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PRESENTATION 

DE LA MISSION LOCALE DE TAVERNY 
 

Son territoire : 8 communes 

 

 
 

Sa carte d’identité 
 

Région 

Département 

Ile De France 

Val D’Oise 

Nom de la MISSION LOCALE G.I.P. Insertion 

Structure juridique G.I.P 

Date de création du GIP Par l’arrêté du 18 novembre publié le 

29.11.97 au J.O. 

Reconduction de la durée de la convention 

constitutive du GIP 

Arrêt portant reconduction N° 2012326-003 

du 21/11/2012 

Adresse 2, Place de la Gare 

95150 – TAVERNY 

Tél : 01.34.18.99.00 fax : 01.34.18.99.01 

Site Internet : mission-locale-taverny.fr 

Facebook : mission locale de taverny 

Le Président Monsieur BERGER Alain 

Conseiller municipal de Taverny 

Délégué au jumelage 

La directrice Mademoiselle Kareen RAOULX 

Convention collective : 

Adhésion 1er janvier 2000 

Convention Collective Nationale des 

Organismes de Formation du 10/06/1988 

OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) UNIFORMATION 
 

Ses sites 
 

Site principal : Taverny 

Permanences sur les villes : Bessancourt, Mery-sur Oise, Pierrelaye, Saint-Leu-La-Forêt. 
 

Son Système d’exploitation : 
Logiciel de traitement statistique : I MILO 

Poste informatique bureautique : ................................ oui 

Nombre total de « micros » : ...................................... 8 
 

Ses principales conventions : Pôle Emploi, Région Ile de de France, DIRECCTE, Val Parisis, 

Communes, DRASS, Conseil Départemental, 

L’environnement : 

- Nombre d’habitants sur le territoire 

couvert par la Mission Locale 68 515 

(Source INSEE 2014) 

- Nombre de jeunes 16-25 ans actifs 

inoccupés présents sur la zone : 895 

(Source INSEE) 

Les communautés de communes : 

- Val Parisis : Taverny, Bessancourt, 

Saint-Leu-La-Forêt, Frépillon, 

Pierrelaye. 

- Vallée de l’Oise et des trois forêts : 

Bethemont-La-Forêt, Chauvry, Méry-

Sur-Oise. 
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Son offre de service : 
 

Emploi Suivi individuel 

Actions collectives 

Chargé Relation Entreprise 

Partenariat entreprise (CGPME, entreprise du 

territoire, MEVO) 

Formation Suivi individuel 

Partenariat avec les centres de formation 

Projet Professionnel Suivi individuel 

Partenariat avec les centres de formation 

Alternance Suivi individuel 

Actions collectives 

Santé Suivi individuel 

Actions collectives  

Référence Travailleur Handicapé 

Accompagnement administratif CMU, CMUC 

Partenariat Santé 

Logement Suivi individuel 

Actions collectives 

Partenariat avec les « Foyers Jeunes Travailleurs », 

la Résidence Jeunes Actifs de Taverny, le SIAO. 

Nombre de logements en foyers de jeunes 

travailleurs (dans le cadre du programme TRACE) : 2 

Lutte contre le décrochage scolaire SOS rentrée 

Partenariat étroit avec le CIO d’Ermont, les 

Cellules Locales d’Animation et de Prévention 

(CLAP), les centres sociaux, MLDS, coordinatrice 

lutte contre le décrochage. 

Parrainage Suivi individuel 

POP (Parcours d'orientation professionnelle) Suivi individuel 

Actions collectives 

Mobilité Européenne Actions collectives 

Actions spécifiques Projets AVS (auxiliaire de vie scolaire) 

Projet Agroalimentaire 

Projet Industrie 

Formations spécifiques PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 

Garantie Jeunes Suivi individuel 

Actions collectives 
 

Son Partenariat : 

- Les services de l’Etat : La région Ile de France, la DIRECCTE, le Conseil Départemental, la 

Préfecture du Val-d’Oise, l'Agence régionale de santé (ARS), … 

- Les communes et les communautés d’Agglomération : les 8 villes de notre zone de 

compétences, Val Parisis et la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts. 

- Les Partenaires de l’insertion : Pôle Emploi, le CIO, les services de l’Education Nationale, les 

centres sociaux, les services jeunesse, E2C du Val d’Oise, le service pénitentiaire d'insertion et de 

probation (SPIP), les Cellules Locales d’Animation et de Prévention, le CIRFA de Pontoise… 

- Les entreprises et groupements d’employeurs. 

- Les centres de formations et les centres de formations d'apprentis (CFA). 

- Le partenariat logement : Les « Foyers Jeunes Travailleurs », la Résidence Jeunes Actifs de 

Taverny, le SIAO 

- Le partenariat santé : la CPAM, la MDPH, le centre de planification de Taverny, le centre de 

dépistage d’Eaubonne, le centre de santé de Taverny, le centre dentaire de Paris, IPC, CODES,…  
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Son organisation interne : L’organigramme institutionnel de la structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Effectifs :  

Catégorie Temps plein Catégorie Temps plein Effectif total 

CDI 8 CDD 1 9 
 

Catégorie Temps partiel Catégorie Temps plein Effectif total 

CAE 1 Service Civique 1 2 
 

Les caractéristiques des membres de l’équipe 

Fonction Ancienneté dans la structure 

Directrice 20 ans 

CIP 1 an 

Directeur adjoint / conseiller Emploi-Formation 17 ans 

Conseiller logement conseiller Emploi-Formation 4 ans 

Animatrice Point Santé 16 ans 

Conseillère CIVIS / conseillère Emploi-Formation 11 ans 

Secrétaire 3 ans 

Chargée relation entreprise 2 ans 
 

BUREAU (1) 

ASSEMBLEE GENERALE (1) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (1) 

  

DIRECTION 

DIRECTEUR ADJOINT 

EQUIPE DE DIRECTION  

 Conseiller « Emploi 

/ Formation  

et vie sociale » 

 Conseiller Référent  

« Point Santé »  

Conseiller Référent  

« Information  

Logement »  

Conseiller Référent  

Garantie Jeune 

Chargé Relation 

Entreprise 

Secrétaire 

EQUIPE TECHNIQUE 

  

EQUIPE DE DIRECTION: 

- une Directrice (1 ETP) 

-Un Directeur Adjoint (0.75 

ETP) 

 

EQUIPE TECHNIQUE: 

- 4 ETP - conseiller emploi / 

formation, point santé, 

référent logement 

-1 ETP—secrétariat 
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La Formation continue des agents : Existence d’un plan de formation : oui ; Effort formation : 

0.40 % budget global ; 3 personnes formées sur l’année. 

(1) Composition du Bureau, du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale : 

 

 Collège Membres 

Bureau Pas de collège Président, 1er Vice-Président et 2ème 

Vice-Président. 

Conseil d’Administration Les Collectivités 

Territoriales 

Le Conseil Régional d'Ile-de-France, 

les villes de Bessancourt, Béthemont-

la-Forêt, Frépillon, Méry-sur-Oise, 

Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, 

Taverny. 

Les Services de l'Etat la DIRECCTE, La préfecture du Val 

d'Oise, Pôle Emploi. 

les Associations et 

Etablissements publics 

L'AFPA, l'association ARIANE. 

les Partenaires Socio-

économiques 

l'A.I.B.T, la Chambre de Commerce 

et d’Industrie Interdépartementale Val 

d’Oise / Yvelines, la Chambre de 

Métiers du Val d’Oise. 

L’assemblée Générale Les Collectivités 

Territoriales 

Le Conseil Régional d'Ile-de-France, 

les villes de Bessancourt, Béthemont-

la-Forêt, Frépillon, Méry-sur-Oise, 

Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, 

Taverny. 

L’Etat La préfecture du Val d'Oise, la Sous-

Préfecture de Pontoise, Pôle Emploi, 

l’unité Territoriale de la DIRECCTE, 

l’ARS, La direction Départementale 

de la Jeunesse et des Sports, 

l’Inspection académique, la direction 

Départementale la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse. 

Les organismes publics  L'AFPA, la Caisse d'Allocations 

Familiales, la direction Régionale de 

la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la Délégation du Val 

d'Oise de la Chambre de Commerce 

et d'Industrie Interdépartementale Val 

d'Oise / Yvelines, la Chambre des 

Métiers du Val d’Oise. 

Les Associations et 

Partenaires Economiques et 

Sociaux 

L'Association ARIANE, BRONZE 

INOX, AUCHAN, l'A.I.B.T. 

 



Lexique : l’ARS (Agences Régionales de Santé), DIRECCTE (Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi), l’AIBT (Association de 

Beauchamp – Taverny) 

 

Nombre de réunions du Conseil d’Administration : ............................... 3 

Nombre de réunions de l’Assemblée Générale ...................................... 1 
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INTRODUCTION : 
 

Missions Locales : des jeunes très satisfaits de leur accompagnement 

 

Dans le cadre de la Semaine nationale des Missions Locales en mars 2018, une étude a été menée 

par l’UNML en partenariat avec l’Association Régionale des Missions Locales et a permis 

d’interroger plus de 10 000 jeunes afin de connaître leur avis sur l’offre de service du réseau et sa 

compatibilité avec leurs attentes. 

Selon cette étude les jeunes plébiscitent les Missions Locales. 

Cinq résultats mettent en évidence la très grande satisfaction des jeunes et leur attachement 

aux Missions Locales :  

 83 % ont un avis très favorable sur l’ensemble des services rendus par les Missions Locales. 

 92% sont très satisfaits de l’accueil que leur Mission Locale leur réserve. Ils expliquent ce 

choix car c’est en partie parce que les modalités d’organisation des accueils physiques en Mission 

Locale n’occasionnent que très peu de temps d’attente (délais maximum d’attente 15 minutes) 

mais aussi pour la disponibilité et la discrétion des agents d’accueil. 

 Une satisfaction élevée qui engendre un bouche-à-oreille très positif vers les autres jeunes (1 

jeune sur 2 vient à la Mission Locale sur les conseils d’un proche). 

 90 % qualifient leur relation avec leur conseiller référent de très positive. Cette relation est 

d’autant plus positive que les jeunes attachent de l’importance à être entendus et que leur situation 

soit comprise. La prise en charge globale de la situation permet de trouver des solutions rapides. 

 2 jeunes sur 3 déclarent avoir pris confiance en eux lors de leur accompagnement en Mission 

Locale (66 %). 

Mais aussi : 

 Une mobilisation importante de la diversité des facettes de l’accompagnement proposé par les 

Missions Locales : l’accompagnement à la recherche d’emploi (88,8 %), à l’orientation (86,4 %), 

à la formation (81,1 %), la Garantie jeunes (80,7 %) et les périodes en entreprise (76,2 %). 

 Un niveau important de satisfaction des actions mises en œuvre : la Garantie jeunes (85,8 %), 

l’aide à l’utilisation de l’Internet (85,4 %), les périodes en entreprise (82,7 %), l’accompagnement 

à l’orientation (80,8 %) et à la formation professionnelle (79,2 %). 

 

En 2017, La Mission locale de Taverny a souhaité mettre en place un projet la faisant progresser 

vers une organisation apprenante. Ce projet est une démarche stratégique co-construite et négociée 

validant ainsi  nos engagements communs. Elle s’appuie sur la combinaison de plusieurs 

perspectives : les valeurs (qui fondent notre travail), les besoins (auxquels on répond), les objectifs 

(qu’on définit), les normes (qui nous guident), les moyens (qu’on mobilise), les réalisations (qu’on 

met en œuvre et qu’on évalue). 

Ce travail s’est articulé autour des thématiques suivantes : 

 L’émergence de nos valeurs : sur quoi fondons-nous notre action ?, que poursuivons nous ? 

Cette étape a permis de décrire les valeurs de notre structure : notre attachement à notre entité, 

notre bienveillance, notre esprit d’équipe, l’entraide, notre regard sur l’évolution de la demande 

des jeunes, … 

 Le descriptif et l’analyse de l’existant : de quoi disposons nous ? 

Phase de description objective et mise en perspective autour des thèmes suivants : L’évolution du 

public, l’organisation des ressources humaines, les ressources financières et notre offre de service 

au vu des obligations de résultats de la CPO (Convention Pluriannuelle d’Objectif) et de 

l’évolution des besoins des jeunes. 

 La mise en place de notre stratégie :  

Quelles sont nos forces et nos faiblesses ?, qu’allons-nous faire ?, comment mieux travailler 

ensemble ?, Comment passer de l’individuel aux ateliers collectifs ?, Comment démultiplier 

l’offre de service afin de répondre aux besoins rapides des jeunes ?, Comment travailler sur 

l’ouverture des champs du possible ?, Comment développer la mobilité européenne ?, sont autant 

de questions auxquelles nous avons dû répondre afin de mettre en place notre stratégie d’action. 
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 La rédaction du plan d’action : Quelles seront nos réalisations ?, comment mesurons nous notre 

travail ? 

Notre action : « écrire ce que l’on fait, faire ce que l’on a écrit » 

 

Ce travail nous a permis de redessiner notre offre de service à destination des jeunes et des 

partenaires, par la mise en place : 

- Chaque semaine : différents ateliers : Alternance formation, simulation d’entretien, CV, lettre de 

motivation, « club de recherche d’emploi », mobilité, remise à niveau. Nous mobilisons pour ce 

faire nos ressources internes mais aussi nos marraines. 

- Chaque mois : l’intervention du CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces 

Armées) de Pontoise. 

- Chaque trimestre : un atelier mobilité ou logement ou santé, une formation aux premiers secours, 

un atelier POP (travail sur le projet). 

 

Le bilan des Missions Locales en 2016/2017 

 

Sur la France : 1 181 000 jeunes accompagnés, 427 00 jeunes en 1er accueil et 539 000 jeunes 

entrés en situation professionnelle. 

Le taux de sortie positive, sur le Val d’Oise, est de 45 %. 
 

 

En ile de France : 174 400 jeunes accompagnés en Missions Locales, 69 700 jeunes en 1er accueil 

et 73 000 jeunes entrés en situation professionnelle. 

Le taux de sortie positive, en Ile de France, est de 41 %. 
 

Et sur le Val d’Oise….. 

 

En 2017, ce sont 20 214 jeunes accompagnés et 7 521 jeunes en 1er accueil et 9 695 jeunes entrés 

en situation professionnelle. 
 

Le profil des jeunes accompagnés : la tranche d’âge la plus représentée est celle des 22-25 ans 

pour 50 %. Ils ont pour 49 % un niveau Bac et plus, suivi des niveaux CAP/BEP pour 41 %. 
 

Les Parcours d’accompagnement ce sont : 

 3 624 jeunes entrés en PACEA (Parcours Contractualisé d’Accès vers l’Emploi et 

l’Autonomie). 

 

 391 jeunes entrés en parrainage 

 628 entrées en Garantie Jeune 

 2 806 jeunes entrés en délégation PPAE 
 

Sur le Val d’Oise les résultats de l’accompagnement des jeunes, par les Missions Locales du 

Val d’Oise ont permis l’insertion de 9 965 jeunes, déclinés comme suit : 

 

 603 jeunes en Contrat en Alternance, 

 5 182 en emploi, 

 2 908 ont intégré une formation, 

 707 ont bénéficié d’une immersion en entreprise 

 295 jeunes scolarisés. 

 

Le taux de sortie positive, sur le Val d’Oise, est de 49 %. 
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La Mission Locale de Taverny est un outil d’intervention, en direction de la jeunesse, associant 

l’Etat, les collectivités locales et les acteurs du territoire. 

Notre métier : l’accueil et l’entretien avec les jeunes et le développement du réseau avec les 

partenaires locaux. « Nous conseillons, prenons contact avec d’autres structures et suivons le 

parcours des jeunes jusqu’à ce que les objectifs que nous fixons avec eux soient atteints ». 

Notre offre de services s’articule autour de trois domaines : professionnel, social et vie sociale. 

Nos objectifs : Un accompagnement global au service de l’accès à la vie active et favoriser la 

concertation entre les différents partenaires pour construire des actions adaptées aux besoins des 

jeunes et aux réalités locales. 

Notre vocation : expérimenter et innover dans le champ de la jeunesse pour construire des 

réponses adaptées à l’ensemble des difficultés que rencontrent les jeunes avec une certaine priorité 

donnée à l’emploi et à la formation, mais aussi au logement, à la santé, aux activités sportives et 

de loisirs. 
 

1ère partie : les chiffres 

 

I - le premier contact : Le rendez-vous d’inscription. 
 

Ce 1er contact a pour objectif d’ouvrir le dossier administratif et de faire un premier diagnostic de 

la demande. Chaque semaine, ces dossiers sont présentés lors de nos réunions de service. 

La ventilation par mois
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Il apparaît qu’entre 2016 et 2017, le pic des inscriptions suit sensiblement la même progression sur 

les mois de juillet à septembre. Entre ces deux années, on constate une augmentation des 

inscriptions sur le mois de février et août. Face à cela, une baisse est constatée sur les autres mois. 

En 2017, mars (36), juillet (41), septembre (60), octobre (51) et novembre (38) sont des périodes 

de forte affluence. 
 

II - le premier rendez-vous : le diagnostic global de la situation du jeune 
 

Nous en avons reçu, en 1er accueil, 431 (213 femmes et 218 hommes) contre 494 en 2016. 

 

Evolution des Premiers Accueils sur 8 ans
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Nous constatons une baisse de 18.8 % des Premiers Accueils sur 8 ans et une 

baisse de 63 jeunes soit 12.75 % entre 2016 et 2017. 

Sur le Val D’Oise cette baisse est de 7%. 
Face à cette baisse un plan d’action sera mis en place en 2018 consistant à relancer le partenariat 

local mais aussi une grande opération de « diagnostic » des jeunes du territoire de la Mission 

Locale. 
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A. Qui sont-ils ? 

 

 L’Âge : 57 % de 18/21 ans. 

57%

24% 19%

16/17

18/21

22/25

 
 

 Le niveau 
 

 De la classe : 57 % de jeunes de niveau baccalauréat et plus, et 24 % de niveau V (CAP ou 

BEP diplôme acquis ou non). 

 

24%
47%

10% 9%

10% Niveau VI

Niveau V bis

Niveau V

Niveau IV 

Niveau 3 et plus

 
 

 Des diplômes : 51.97 % de jeunes sans diplômes contre 50.40 % en 2016. 

104

200

44

32

137

38

0 50 100 150 200 250

niveau CAP/BEP

BAC

Niveau 3 et plus

dont jeunes ayant le dipôme

total jeunes

 
A noter : 

 

 86 % des cursus supérieur ont leur diplôme. 

 68 % des jeunes inscrits dans le cursus du baccalauréat ont leur diplôme. 

 30.76 % des jeunes en filière CAP/BEP ont obtenu leur diplôme. 

 

Le niveau de formation en Ile de 

France est de 11 % de niveau 6, 10 % 

de niveau 5bis, 24 % de niveau 

CAP/BEP, 44 % de niveau BAC et 10 

% de niveau 3 et plus. 

On note que notre structure reçoit 

plus de niveau BAC que l’Ile de 

France et moins de niveau 6. 

La moyenne des 1ers accueils en Ile 

de France est de : 

 56 % de 18/21 ans 

 33 % de 22 et plus 

11 % de mineurs 

La Missions locale de Taverny 

reçoit en moyenne plus de 18/21 ans 

que l’Ile de France. 
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Les 14 domaines de diplômes les plus représentés sont répartis comme suit : 

Vente

Secrétariat

Comptabilité

Assistance auprès d'enfants

Opérations administratives

Coordination pédagogique

Installation et maintenance télécoms

Assistanat de direction

Marketing

Assistanat commercial

Téléconseil et télévente

Coiffure

Installation d'équipements sanitaires et thermiques

Personnel de cuisine

 
En 2017, les nouveaux inscrits sortent, en majorité, du cursus scolaire avec les diplômes 

suivants : 

 Vente 

 Secrétariat 

 Comptabilité 

 Assistance auprès d'enfants 

Certains diplômes sont représentés en 2017 comme en 2016, à savoir : le commerce et la 

comptabilité. 
 

 L’origine du contact : 31 % des jeunes s’inscrivent dans une démarche personnelle, 20 % 

sont orientés par la famille et 16 % par des amis. 

134
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50

12
11 11 11 10 8 5 4 2

0

50
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Démarche personnelle

Famille

Amis

Pôle Emploi

Association

CIO

Education spécialisée / CHRS

Collectivité locale

Mission locale

Services sociaux

Centre de formation

Presse, médias

Entreprise / Agence d'interim

JAPD / Armée

Autre

 

Comme le montre l’étude menée par l’UNML, « Une satisfaction élevée qui engendre un bouche-

à-oreille très positif vers les autres jeunes (1 jeune sur 2 vient à la Mission Locale sur les conseils 

d’un proche) ». 

La structure est de mieux en mieux identifiée par les jeunes et leurs familles car 68 % d’entre eux 

sont venus s’inscrire à la Mission Locale par le biais du bouche à oreille. 

Entre les deux années, on note une baisse des jeunes orientés par Pôle Emploi (59 en 2016 à 50 en 

2017). 
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B. La situation professionnelle à l’entrée dans le suivi. 

 

 75 % sont demandeurs d’emploi (contre 73 % en 2016) dont 31 % inscrits à Pôle 

Emploi et 69 % non-inscrits, 

 7 % sont en emploi (10 % en 2016), 

 6 % en formation (5%) ou en contrat en alternance (1 %) (contre 5 % en 2016), 

 12 % sont scolarisés (comme en 2016). 

 

C. Type d’hébergement : 59 % chez les parents et 19 % dans la famille. 

0%
1%

0%

7%
8%

6%

19% 59%

hébergé par parents

hébergé par famille

logement autonome

foyer FJT

hébergé par amis

CHRS

hôtel

sans hébergement

 
A noter que parmi les 431 jeunes venus s’inscrire à la Mission Locale en 2017, certains d’entre 

eux vivent dans un Foyer Jeune Travailleur (8 %), d’autres (à moins d’un pourcent) à 

l’hôtel mais également en CHRS ou sont sans hébergement. 
 

D. Les revenus, le moyen de locomotion, la couverture sociale : 

 

 Les revenus :  

 72 % d’entre eux n’ont aucun revenu (contre 74 % en 2016), 

 6 % ont les ASSEDIC (9 % en 2016) et 8 % une allocation Garantie Jeune ou PACEA, 

 10 % ont un salaire (13 % en 2016), 

 2 % l’API, et pour respectivement 1 % l’AAH ou l’Allocation jeunes majeurs. 
 

 Le moyen de locomotion : 
 75 % d’entre eux se déplacent en transports en commun, 

 22 % en automobile, 

 Et pour respectivement 1 % le cyclomoteur, le vélo ou aucun moyen de transport. 
 

 La mobilité : 56% sont mobiles au département limitrophe, 2 % des jeunes n’ont aucun 

problème de mobilité, 13 % sont mobiles sur le département, 27 % à la Région et 2 % à la 

ville. 
 

 Le permis de conduire : 55 % des nouveaux inscrits n’ont pas de permis, 30 % le permis 

B, 1 % a le permis C et 14 % ont un permis en cours. 
 

 La couverture sociale : 100 % ont une couverture sociale. 
 

E. La problématique exprimée au 1er contact : l’emploi à 29 % (contre 38 % en 2016), la 

formation à 24 % (contre 26 % en 2016) et l’alternance à 13 % (contre 12 % en 2016). 

Face à cette demande, 13 % des jeunes inscrits en 2017, ont besoin de travailler leur projet 

professionnel (contre 14 % en 20156. 

A noter : 5 demandes concernent le logement (11 en 2016) et 2 la santé (1 en 2016). 

 

Nous pouvons constater que l’entretien de 1er accueil permet de faire émerger des problématiques 

qui n’ont pas été exprimées par le jeune. Ici, l’accompagnement individualisé, dont bénéficie 

chaque jeune, prend tout son sens. Il permet au conseiller d’avoir une approche globale de la 

problématique repérée et ainsi d’ajuster au fur et à mesure l’évolution du projet. 
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III - Le parcours d’insertion : le suivi 
 

Introduction 

La prise en charge de notre public ne se limite pas à la recherche d'une formation ou d'un emploi 

durable, mais traite les questions relatives au logement, au transport, à la santé, à l'autonomie 

financière. La Mission locale propose un accompagnement individualisé et global. Elle va mettre 

en place les conditions nécessaires pour construire progressivement une insertion réussie à travers 

plusieurs étapes : la définition du projet professionnel, la proposition des formations en adéquation 

avec la demande, l’accompagnement dans la découverte des activités professionnelles et la vie des 

entreprises, mais aussi dans la recherche d’un emploi. Le suivi individuel va permettre au 

conseiller et au jeune d’établir une relation de confiance qui sera indispensable à la réalisation du 

projet professionnel. Il est important que dans ce processus le jeune soit acteur de la démarche : il 

doit prendre en main son avenir professionnel. 

 

A. Les jeunes en suivi : 

Nous en avons suivi 1 642 en 2017 (810 hommes et 832 femmes), contre 1 536 en 2016. 

Nous avons réalisé 10 429 actualités soit une moyenne de 6.35 contacts par jeune (contre 10 001 

en 2016 pour une moyenne de 6.51 contacts). Nous avons réalisé 4 228 entretiens individuels en 

2017 (contre 4 137 en 2016). Nous constatons une hausse de 4 % des actualités et de 2 % des 

entretiens. Ces contacts sont réalisés à la Mission Locale ou sur les permanences. 

5 949 propositions ont été faites cette année (contre 4 509 en 2016). 
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 L’évolution du suivi sur 8 ans. 
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Nous constatons une augmentation de 45 % des suivis sur 8 ans ainsi qu’une hausse 

de 6 % entre 2016 et 2017. Sur le Val d’Oise, on note une baisse de 6 %. 

 

 

 Dans sa globalité, 

la courbe de 

fréquentation de 2017 

est supérieure à celle 

de 2016 



 22 

 L’âge : 44 % de 18-21 ans suivi de 42 % de 22-25 ans. 
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26 et plus

 
 

 Le niveau scolaire: 51 % de niveau BAC et plus, 28 % de niveau CAP/BEP et 21 % de 

jeunes sans qualifications. 
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A noter : Les jeunes suivis qui ont un niveau CAP ou BEP sont à 44 % diplômés et ceux de 

niveau BAC le sont pour 65 %. 

 

 Le moyen de locomotion, la couverture sociale, l’orientation, le revenu : 

 

 Ils sont 65 % à être hébergés par leurs parents, 76 % se déplacent en transports en 

commun et à 96 % ont une couverture sociale. Ils n’ont pas de permis à 72 % et acceptent 

de se déplacer à 55 % dans les départements limitrophes. 

 

 Lors de leur 1ère inscription, l’origine du contact était à 22 % par le biais de la famille, 24 % 

d’amis et pour 13 % dans une démarche personnelle. 

 

 Ils n’ont à 68 % aucun revenu et ont pour 186 d’entre eux (15 %) bénéficié de l’allocation 

CIVIS, Garantie Jeunes ou PACEA. 

 

B. Type d’objectifs des projets et les propositions : 5 949 actes de service 
 

La demande principale concerne l’emploi puis la formation et enfin le projet professionnel. 
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La moyenne d’âge des jeunes accompagnés 

sur le Val d’Oise est de : 

 50 % de 22 et plus 

 39 % de 18/21 ans 

 8 % de plus de 26 ans et 3 % de mineurs 

La Missions locale de Taverny reçoit en 

moyenne plus de 18/21 ans et moins de 

22/25 ans que le Val D’Oise. 

La moyenne des formations des jeunes 

accompagnés sur le Val d’Oise est de 

de 10 % de niveau 6, 41 % de niveau 

5bis et 5 (CAP/BEP), 42 % de niveau 

BAC et 7 % de niveau 3 et plus. 

On note que notre structure reçoit plus 

de niveau BAC et de formation 

supérieure qu’en Val d’Oise et moins 

de niveau 5 et 5 bis 

 Hausse de la demande 

« apprentissage » entre 2016 et 2017 et 

de la demande emploi. 

 

Les métiers majoritairement les plus 

recherchés sont : service à la personne et 

à la collectivité, Hôtellerie – restauration, 

l’animation, la vente et le commerce, le 

support à l’entreprise, le bâtiment – 

travaux publics et la santé. 
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Face à ces demandes, le conseiller, dans le cadre de son accompagnement, va formuler des 

propositions qui se déclinent en trois axes : le domaine professionnel (emploi, formation, 

projet professionnel), le domaine social (logement, santé) et la vie sociale (citoyenneté, sport, 

loisirs, accès aux droits,…). 
 

 L’accès à l’emploi : 3 041 propositions dont 72 % de conseils sur la recherche d’emploi et 

9 % de mises en relation sur des offres. 
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Les aides financières concernent l’attribution de titres de transport. 

Les mises en relations sur des offres ont été effectuées sur des offres Pôle Emploi ou de la Mission 

Locale. 
 

 La formation : 673 propositions dont 62 % de conseil sur les formations et 13 % 

d’orientation vers des dispositifs de travail sur le projet professionnel. 
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L’intermédiation entre le jeune et le centre de formation représente 7 % et est en constante 

augmentation ces dernières années. Les aides financières concernent l’attribution de titres de 

transport ou des aides pour le financement des formations (dispositif du Conseil Départemental -  

EVA). 

Les IC (Information Conseil) correspondent au travail d’accompagnement mis en place par la 

Mission Locale. 

Les MER (Mise En Relation) sur des actions d’insertion correspondent à des orientations vers le 

dispositif Avenir Jeune, l’école de la 2ème chance ou sur des formations pré-qualifiantes. 

Les MER sur des actions qualifiantes sont essentiellement des orientations vers des formations du 

Conseil Régional (programme Régional qualifiant ou chéquier qualifiant). 

En dernier lieu, les orientations vers les actions d’adaptation ou d’insertion regroupent les 

orientations vers l’EPIDE ou compétences clés (remise à niveau). 
 

  Le projet professionnel : 900 propositions dont 91 % concernent la construction du 

parcours professionnel. 
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Cette phase de construction et de réalisation du projet représente la grande majorité du travail 

d’accompagnement effectué par les conseillers de la Mission Locale. Cette phase permet de 

valider le projet professionnel avant d’entamer une phase de formation ou d’emploi. 
 

 Le logement : 481 propositions qui concernent en majorité le travail d’accompagnement 

(72 %) et l’orientation sur un hébergement (8 %). 
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Afin de faire face à cette demande de logement d’urgence, la Mission Locale de Taverny dispose 

de deux places financées par le Conseil Départemental (une place sur le FJT – Foyer Jeune 

Travailleur - de Marcouville et une place sur le FJT de Beaumont sur Oise). 

En 2017, nous avons poursuivi le travail de collaboration avec la Résidence Jeune Actif (RJA) de 

Taverny autour de différents axes : 

 L’animation d’ateliers « gestion budgétaire ». 

 Le suivi des jeunes de la Résidence. 

 Des instances de coordination. 

Mais aussi, la mise en commun des actions pouvant bénéficier aux jeunes de la RJA : recrutement, 

visite d’entreprise et formation aux 1er secours. 

Nous avons également délocalisé quelques ateliers de Technique de Recherche d’Emploi. 
 

Histoire de vie d’un Parcours logement : Steve 24 ans 

Suite à une période d’incarcération de 3 ans, Steve nous sollicite afin de se réinsérer tant 

socialement que professionnellement. N’ayant aucune solution de logement, il est orienté vers 

l’EPIDE afin de travailler son projet, mais aussi faire de la remise à niveau et enfin bénéficier 

d’une solution temporaire d’hébergement. A l’issue de son parcours, un projet dans le secteur de la 

sécurité est exprimé. Malheureusement, Steve doit renouveler sa demande de titre de séjour 

intégrant une autorisation de travail. N’ayant pas de moyens financiers, son conseiller a monté un 

dossier FAJ afin de l’aider à financer sa demande de titre de séjour. Ses solutions d’hébergement 

s’épuisent rapidement et Steve sollicite le 115 qui ne lui propose aucune solution. Une place en 

logement FAJ au sein du Foyer de Jeunes Travailleurs de Marcouville à Pontoise lui est alors 

proposée par la Mission Locale. Enfin stabilisé dans le logement, Steve va se mobiliser 

efficacement dans sa recherche d’emploi. En effet, depuis son intégration sur le foyer, Steve 

enchaîne les missions d’intérim en qualité de préparateur de commandes. Il signe ensuite un CDD 

de 6 mois pouvant être prolongé jusqu’à 18 mois en qualité de préparateur de commandes chez 

PEUGEOT. 

Avec notre soutien, Steve a depuis finalisé sa demande de logement social (sur laquelle une 

demande de priorisation via le dispositif SYPLO est en cours) et il candidate actuellement auprès 

de différents FJT proches de son emploi  dans l’optique de bénéficier d’une place d’hébergement 

courant sur un bail de deux ans. 

L’orientation en Logement FAJ et la sécurité inhérente à celle-ci, ont permis à Steve de 

« rebondir »  efficacement et de se stabiliser dans son emploi. 
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 La santé : 659 propositions dont 76 % de soutien et suivis de la demande « santé » 
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La santé n’apparaît pas comme une préoccupation première chez les jeunes. Ils ont bien à l’esprit 

des règles d’hygiène de vie, mais il s’agit davantage de principes vertueux qu’ils se fixent pour 

orienter leur mode de vie et qu’ils ne suivent pas toujours à la lettre. Plus que la santé, ils semblent 

sensibles à leur bien-être. Mais il existe un état de stress latent présent chez les jeunes dont 

l’intensité croît en entrant dans la vie active (l’anxiété est liée à la confrontation avec la précarité). 

Le suivi médical est fluide et régulier lorsque le jeune est dépendant de ses parents mais il se 

raréfie et se complexifie avec l’entrée dans la vie active, occasionnant report ou abandon des 

soins. Les abandons de rendez-vous sont dus à des coûts perçus comme trop élevés qu’ils ne 

peuvent pas prendre en charge et/ ou des délais d’attente jugés trop longs. Ces abandons 

concernent tous les spécialistes (psychologue, dentiste, ophtalmologiste). 

Les campagnes de prévention, quels que soient le thème ou la forme, ne parviennent pas à 

concerner ce public. De sorte qu’aucune campagne de prévention n’est véritablement mémorisée 

et intégrée. 

Les troubles du sommeil, premières manifestations concrètes d’un état de stress. 

Les jeunes déclarent avoir un cycle de sommeil perturbé (problèmes d’endormissement). En 

dehors de la tendance à aller se coucher tard, la perturbation de leur sommeil est une manifestation 

d’un état de stress et parfois la conséquence d’un trouble plus profond.  Mais pour quelques-uns, 

les perturbations du sommeil sont surplombées par des troubles psychiques. Selon une étude IFOP 

de janvier 2017, 10% des jeunes souffrent de troubles psychiques (crise d’angoisse, dépression, 

anorexie, addiction) ou d’idées noires. Le plus souvent, ces crises d’angoisses apparaissent dans 

un contexte d’état d’anxiété chronique au cours d’une dépression ou suite à des épisodes 

traumatisants dûs à de la violence conjugale, psychologique voire physique. Cet état de stress est, 

aussi, alimenté par un environnement vécu comme violent (les réseaux sociaux, le discours des 

parents, …). 

Mais comment inciter les jeunes à se préoccuper de leur santé physique et mentale alors qu'ils sont 

confrontés dans l'immédiat à d'autres problématiques comme la formation, l'emploi ou le logement 

? Comment leur faire prendre conscience que leur santé peut être un levier ou un frein à leur 

insertion sociale et professionnelle ? 

Le constat est qu’aujourd’hui les jeunes se sentent souvent démunis pour gérer et suivre leur santé. 

De plus, au fur et à mesure qu’ils s’autonomisent dans la gestion administrative et financière de 

leur santé, le suivi et la prise en charge se complexifient. 

 

C’est pour cela que les Missions Locales ont développé « les points Santé » afin d’aider les jeunes 

dans le suivi de leur santé. 

Son rôle est notamment de : 

 Les écouter lors d’entretiens individuels permettant de faire émerger les problématiques 

« santé ». 
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 Les accompagner afin de comprendre les démarches à accomplir : 

- pour souscrire / comparer /choisir une mutuelle, 

- pour s’inscrire à la Sécurité Sociale, 

-  pour conserver un accès aux soins lorsque son contrat de travail n’ouvre pas le droit à une 

mutuelle. 

 Les conseiller sur les généralistes et/ou les spécialistes et de prendre un rendez vous 

 Les accompagner dans la gestion de leur stress par la mise en place de séances individuelles de 

sophrologie. 

 Les sensibiliser par des actions collectives de prévention. 
 

 

Histoire de vie d’un Parcours santé : Clément-23 ans 
Après avoir validé un baccalauréat professionnel en maintenance des équipements industriels, 

Clément s’est inscrit à la Mission Locale de Taverny pour obtenir une aide pour une réorientation 

professionnelle. Malgré ses facilités d’apprentissages, il décrit sa scolarité comme ennuyante. 

Durant son adolescence, Clément a été diagnostiqué «  Précoce ». Sans faire le moindre effort et 

malgré des absences répétées au lycée, il a validé son baccalauréat. 

Clément a été reçu par un conseiller en insertion professionnelle qui a immédiatement identifié la 

nécessité de l’adresser à la Conseillère Santé. Clément accepta cette orientation afin de bénéficier 

d’un appui complémentaire. Il évoque un ulcère à l’estomac et décrit des troubles du sommeil. 

L’accompagnement réalisé par le Point santé lui a permis de bénéficier d’un espace d’écoute et de 

verbalisation de ses difficultés (prise de conscience de son inquiétude pour son avenir, nécessité 

pour lui de partir à la découverte de son potentiel et ainsi reprendre confiance en lui), d’une 

orientation vers son médecin généraliste pour effectuer un bilan somatique et engager un suivi 

plus régulier, d’un suivi avec un psychologue afin de travailler sur ses angoisses d’échec. 

Afin qu'il reprenne confiance en lui, une orientation en espace dynamique d'insertion(EDI) était 

nécessaire en parallèle du suivi point santé. Clément a intégré l’espace Césame et a pu investir 

l'atelier « bien être remise en forme » mais aussi réaliser un trek dans les Alpes où il a découvert 

son potentiel pour l’endurance. 

L’accompagnement dont Clément a bénéficié lui a permis de confirmer son projet professionnel 

de devenir policier. Il a intégré un service Civique avec Unis Cité et a passé les tests de la police 

qu’il a réussis avec succès. A ce jour, il ne souffre plus de troubles du sommeil et a repris 

confiance en lui. 
 

 Vie sociale :  

 4 demandes formulées autour du loisir, du sport et de l’accès à la culture (75 % 

intermédiation). 

 78 demandes concernent la citoyenneté dont 44 % de conseil sur l’accès aux droits et 20 % 

d’intermédiation entre le jeune et l’organisme. 
 

Indicateurs de résultats du Point Santé 

 137 jeunes ont réalisé au moins une démarche concrète d’accès aux soins et/ou aux droits favorisant 

ainsi l’état de santé  

• Le taux de satisfaction des jeunes vus en atelier est de 80 %. Il reste constant d’année en année 

•Le Nombre total de jeunes ayant  bénéficié d’un atelier santé est de 162. Très forte augmentation liée 

à la mise en place de la Garantie Jeunes. 

•Le nombre de jeunes en souffrance psychique reçus au Point Santé est de 253  

•Taux de bénéficiaires sortant du dispositif santé avec un emploi ou une formation : 56.68 % 

Un partenariat « santé »renforcé par la signature d’une convention avec la CPAM 

En 2017, dans le cadre du Parcours Santé Jeunes, la CPAM et la Mission Locale de Taverny ont signé 

une convention partenariale. Ce rapprochement facilite considérablement l’ouverture de droits Puma. 

En 2018, une réflexion est engagée autour de la mise en place d’une procédure simplifiée permettant 

aux bénéficiaires de la garantie jeunes d’obtenir la CMUC. 
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Histoire de vie d’un Parcours mobilité Européenne : Laurie - 22 ans 

Apres un BTS en management des unités commerciales, Laurie a souhaité se réorienter vers le 

métier de réceptionniste et intégrer une licence professionnelle en alternance. 

Lors de son inscription à la Mission Locale, elle a souhaité confirmer son projet mais aussi pour 

être mise en relation avec des écoles et des entreprises pour son alternance. 

Elle a candidaté sur des offres mais très rapidement son niveau d’Anglais était insuffisant pour 

intégrer un établissement hôtelier. 

Afin de palier à cette difficulté, le réferent mobilité européenne lui a proposé un stage 

professionnel de 3 mois en Angleterre dans le but de parfaire son Anglais mais aussi d’acquérir 

une expérience de terrain qu’elle pourra valoriser en France. 

Un dossier auprès d’Envol Pro a été déposé afin qu’elle bénéficie d’une prise en charge globale du 

séjour. 

Le partenaire BREAK AWAY chargé de son placement en entreprise et en famille d’accueil, l’a 

positionnée sur un hôtel 4 étoiles à Brighton comme réceptionniste. 

Après son immersion en Angleterre, Laurie est retenue sur une offre du groupe ACCOR pour une 

licence pro en alternance avec l’hôtel Hyatt sur Roissy CDG. 

 
 

C. Un accompagnement souvent couplé avec la mobilisation d’aide financière. 

La demande d’aide financière est majoritairement présente dans l’insertion professionnelle des 

jeunes. En 2017, 196 jeunes ont sollicité une aide financière pour un montant de 30 695 euros. 

 La répartition des aides en fonction du nombre de jeunes : 45 % concernent la formation 

ou l’emploi. 
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Les aides financières mobilisées sont issues du Conseil Général (dispositif EVA ou Fonds d’Aide 

aux Jeunes), du Conseil Régional (chéquier qualifiant) ou des chèques de mobilité. 
 

IV - Les Résultats : Le taux de situation est de 66 % en 2017 contre 54 % en 2016. 
 

Entrée en situation des jeunes reçus en 2017 : 33 % de jeunes en emploi et 13 % en 

formation. 
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Cela représente 365 jeunes en emploi (contre 445 en 2016), 144 en formation (contre 214 en 

2016), 62 en contrat en alternance (46 en 2016), 85 scolarisés (contre 57 en 2016) et 61 jeunes en 

immersion en entreprise (PMP) (contre 68 en 2016). 

L’emploi : 88 jeunes pour un montant 

de 10 578 €. 

La formation : 90 jeunes pour  

15 563 €. 

Le projet professionnel : 10 jeunes 

pour 3 637 €. 

 La santé : 7 jeunes pour 648 €. 

 Logement : 1 jeune pour 269 €. 

Le détail par type d’emploi : 

 44 % de jeunes en CDD de plus de 6 mois 

 6 % en CDD Intérim 

 17 % en CDD « emploi d’avenir » 

 26 % de jeunes en CDI 

 7 % en CDI « emploi d’avenir ». 

Top 3 des métiers exercés : 

22 % travaillent dans le service à la personne et à 

la collectivité, 22 % dans l’hôtellerie – 

restauration, 17 % dans la vente « grande 

distribution ». 
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En 2017, on note une augmentation des placements en contrat en alternance et des jeunes 

scolarisés. 

A contrario, il y a eu une faible baisse du nombre de jeunes qui ont eu accès à un emploi, 

formation ou un stage. 

 

Zoom sur les jeunes sortis d’Emploi d’Avenir 

 Sur l’ensemble des jeunes : taux de sortie positive de 68.33 % dont 51 % en CDI. 

Au 31 décembre 2017, 60 jeunes sont sortis de l’Emploi d’Avenir : 

- 30 sont en CDI chez l’employeur 

- 1 CDI chez un autre employeur 

- 3 en CDD chez un autre employeur 

- 6 en CDD chez l’employeur 

- 1 en formation 

 - 19 en accompagnement 
 

 

Histoire de vie d’un Parcours Emploi : Romain (20 ans) 

Romain, après avoir obtenu son BTS communication et industries graphiques, est venu s’inscrire à 

la Mission Locale avec pour projet de rechercher un emploi dans l’imprimerie. Face à une urgence 

financière, Romain était prêt à accepter des missions d’intérim. Nous l’avons intégré aux ateliers 

de préparation liés au recrutement de préparateur de commandes avec Kelly service (agence pour 

l’emploi de Cergy). 

Lors de la session de recrutement, Kelly service était fortement intéressé par son profil mais pour 

un de ses client en imprimerie.  

L’agence l’a donc préparé et mis en relation avec son client. Romain a signé une mission d’intérim 

de 4 mois qui a été très rapidement suivie d’un CDI. 
 

Histoire de vie d’un Parcours Emploi (EAV) : Mylène 21 ans. 

Mylène s’est inscrite à la Mission Locale avec pour projet de travailler auprès d’enfants dans un 

établissement scolaire. Après une validation rapide de son projet, nous l’avons accompagnée dans 

une recherche d’emploi active. Elle a dans un premier lieu, signé un contrat aidé de secrétaire qui 

n’a pas été concluant. Mylène a ensuite intégré un deuxième contrat aidé dans l’éducation et la 

surveillance au sein d'établissements d'enseignement où elle est restée 2 ans. Avant la fin de son 

contrat, nous l’avons accompagnée dans la suite de son parcours et lui avons proposé un emploi 

d’avenir à l’IME le Val Fleury qui a été conclu rapidement. Pendant son contrat, Mylène a 

bénéficié de différentes formations comme la formation PECS (outil de communication par 

échange d'image - programme destiné aux enfants qui n'acquièrent pas le langage verbal, 

notamment les enfants sujets à l'autisme ou à un TED), l’ergonomie (avec des kinés et des 

psychologues) mais aussi l’intervention socioéducative. Au vu de son travail, l’employeur a 

souhaité la garder en CDI. 
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2ème partie : les dispositifs et actions de la structure 

 

Les dispositifs financés par l’Etat ou la Région Ile de France 

Actions reconduites en 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Histoire de vie d’un Parcours Garantie Jeune : Paul 25 ans 

Paul est inscrit à la Mission Locale depuis 2015 et a intégré une formation afin de valider son 

projet dans l’audiovisuel. A l’issue de sa formation, il a signé un Contrat de volontariat d’un an 

dans le Montage audiovisuel et post-production. Ne trouvant pas d’emploi dans son secteur, Paul a 

intégré le dispositif Garantie Jeune en mars 2017. Il a effectué un premier stage de 15 jours chez 

EFFIDIS pour le montage d’un film sur la rénovation d’un local, réalisé par des jeunes de la 

Mission Locale, dans le cadre d’un chantier d’insertion. Puis, il a fait un deuxième stage de 3 

semaines afin de réaliser un film sur les jeunes qui ont intégré la Garantie Jeune. Paul est 

actuellement sur son 3ème stage (pour 2 mois) chez REDLED comme monteur vidéo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le DIAGNOSTIC : permet d’identifier la 

situation, les demandes, les besoins ou les 

attentes du jeune ainsi que les compétences 

acquises. 

 

 Le PACEA (parcours contractualisé 

d’accompagnement vers l’emploi et 

l’autonomie) : est constitué de phases 

d’accompagnement successives qui peuvent 

s’enchaîner pour une durée maximale de 24 

mois consécutifs. 

Les objectifs et le contenu de chaque phase 
sont définis avec le jeune. 

 

 La Garantie Jeune : C’est un 

accompagnement intensif alternant le collectif 

et le suivi individuel dont l’objectif est la 

mise en situation professionnelle et l’accès à 

l’autonomie. Cet accompagnement est assorti 

d’une aide financière permettant de faciliter 

leurs démarches d’accès à l’emploi. 

En 2017 : 389 diagnostics 

posés 

Le parrainage : D’une durée 

d’accompagnement de neuf mois (6 mois en 

amont et 3 mois dans l’emploi). 

Le parrainage consiste à faciliter l’accès ou le 

maintien dans l’emploi de jeunes rencontrant 

des difficultés d’insertion professionnelle en 

les faisant accompagner par des personnes 

bénévoles ayant la confiance des employeurs. 

13 jeunes ont intégré le 

dispositif parrainage, 

encadrés par 12 parrains. 

En 2017, les parrains ont eu 

la possibilité de recevoir les 

jeunes sur la structure. Deux 

marraines interviennent 

chaque semaine auprès de 

jeunes. 

Notre objectif était de 50 

entrées en Garantie Jeune. 

Au 31 décembre 2017 : 47 

jeunes ont intégré le 

dispositif. 

 21 % sont issus de 

quartiers prioritaires. 

 

Il y a eu au 31 décembre:  

 46 stages 

 5 contrats en alternance 

34 situations emploi 

 3 formations 

 1 scolaire 

En 2017 : 132 PACEA 

conclus 
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Histoire de vie d’un Parcours Parrainage : Mme Françoise Jacquot, Bessancourtoise de 55 ans, 

intervient en qualité de Marraine depuis maintenant plus d’un an au sein de la Mission Locale de 

Taverny. S’appuyant sur son expérience professionnelle de plus de 20 ans en tant que Responsable 

d’un service de ressources humaines, mais également sur d’innombrables qualités personnelles, 

elle propose son soutien et ses conseils avisés aux jeunes fréquentant notre structure. 

Mme Jacquot, pourquoi avez-vous fait le choix d’être marraine à la Mission Locale ? 

FJ - Au départ je ne connaissais pas la Mission Locale. J’y ai été dirigée par le biais de 

l’association France Bénévolat dont je suis adhérente. J’ai fait ce choix pour sa proximité, mais 

surtout son activité. C’était pour moi l’occasion de donner de mon temps libre et de faire profiter 

de mes compétences dans les ressources humaines à de jeunes en recherche d’emploi. 

En qualité de Marraine, comment définissez-vous votre rôle ? 

FJ - En appui du travail des conseillers de la Mission Locale, mon rôle est d’épauler les jeunes en 

leur apportant mon soutien dans leurs démarches de recherche d’emploi mais aussi un appui à la 

création du CV, de lettre de motivation et à la préparation aux entretiens d’embauche. Il m’arrive 

aussi d’en remotiver certains pour des questions en lien avec la vie quotidienne ou simplement 

d’être à leur écoute. 

Quel est pour vous l’accompagnement le plus marquant en tant que marraine ? 

FJ - Je ne m’attendais pas à rencontrer des situations aussi difficiles et variées auprès des jeunes 

de la Mission Locale. En plus de la difficulté de rechercher un emploi, certains ont des problèmes 

de santé, d’estime de soi cumulés à des soucis d’ordre économique, social ou familial. 

Je retiens cependant le parcours de Melle Myriam T, qui a été la 1ère jeune que j’ai eu à 

accompagner. Elle venait d’obtenir un BTS Banque et souhaitait se réorienter vers le métier de 

comptable. Elle manquait terriblement de confiance en elle et échouait à tous ses entretiens. Avec 

son conseiller référent, nous lui avons conseillé de suivre une formation en comptabilité. Je l’ai 

aidée à préparer et à intégrer le centre IFOCOP auprès duquel elle a obtenu un Titre professionnel 

de niveau II (Bac +3/4). 

A l’issue de cette formation, j’ai revu Melle Myriam T pour la soutenir dans sa recherche 

d’emploi. Aujourd’hui, elle occupe un poste en CDI au sein d’un cabinet comptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Histoire de vie d’un Parcours POP : Lindsey - 23 ans 

Lindsey s'est inscrit à la Mission Locale suite à la fin de son contrat d’auxiliaire de vie scolaire. 

Cette expérience très positive lui a permis de se rendre compte qu'il avait besoin de se sentir utile 

et d'être auprès d'un public en difficulté. 

Il souhaitait donc être accompagné dans sa réflexion sur son projet professionnel. Il a intégré très 

rapidement un POP qui lui a permis de faire émerger les métiers autour de l'aide à la personne et 

du soin. 

Après des recherches sur les différents métiers possibles, nous avons mis en place un stage avec 

l'Hôpital d'Argenteuil pour qu'il découvre le métier de brancardier. 

Après une première période de stage pour laquelle nous avons eu un retour très positif de son 

tuteur concernant son implication, sa curiosité, son investissement auprès de l'équipe ainsi que la 

facilité relationnelle qu'il peut avoir avec les patients, nous avons mis en place une deuxième 

période de stage qui s'est montrée tout aussi concluante. 

Ces deux périodes de stages ont permis à Lindsey de conclure un contrat de vacataire avec une 

embauche possible en CDI dès Septembre prochain. 

 Le POP : 

C’est un dispositif d’accompagnement  qui 

permet l’émergence, la construction et la mise 

en œuvre d’un choix professionnel : 30 places. 

Forme individuelle : 10 places 

Forme collective : 20 places 

34 jeunes ont intégré le 

dispositif POP. 

 18 d’entre eux ont validé 

leur POP collectif et 16 en 

individuel. 

 38 % d’entre eux ont un 

BAC. 
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Les dispositifs collectifs de la Mission Locale de Taverny 
 

L’emploi 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 Programmation 2018 

 L’atelier DYNAMO :  

 L’objectif est d’accompagner les 

jeunes dans la création de leurs outils de 

communication. 

 La Durée: sur 3.5 jours (2 par mois). 

 Les Thématiques :  

 Mon projet / mes atouts. 

 Simulation d’entretiens avec vidéos et 

analyses. 

 Méthode et outils de recherche 

d’emploi, élaboration d’un CV, d’une 

lettre de motivation, décryptage d’une 

annonce, réponse à une offre d’emploi. 

 Cibler les entreprises avec le jeune et 

mise en relation avec des entreprises. 

- 20 ateliers programmés dont 

9 réalisés 

- 56 jeunes positionnés pour 27 

participants.  

Au vu du nombre d’ateliers 

annulés faute de jeunes, nous 

avons décidé de retravailler sur 

cet atelier. 

Redécoupage de l’atelier 

dynamo en : 

- atelier CV (1 

jour/chaque semaine) 

- Atelier lettre de 

motivation (sur ½ jour / 

chaque semaine) 

- Atelier simulation 

d’entretien (sur ½ jour / 

chaque semaine) 

- Atelier « club de 

recherche d’emploi » 

(sur ½ jour / chaque 

semaine), 

 

 Les sorties emploi : 

 

5 sorties pour des visites de 

forums (Herblay, forum TH) et 

d’entreprises avec 18 jeunes. 

4 visites  

 La création d’entreprise : en 

partenariat avec la communauté 

d’agglomération du Parisis et Rive de 

Seine. 

Aucun jeune n’a intégré le 

dispositif 

Accompagnement dans 

le projet de création 

d’entreprise par 

l’orientation des jeunes 

vers les dispositifs 

existants. 

 L’accompagnement individuel à la 

rédaction du CV, de la lettre de 

motivation ou à la simulation 

d’entretien. 

68 jeunes pour le CV et la lettre 

de motivation et 24 jeunes pour 

la simulation d’entretien. 

En fonction des besoins 

des jeunes 

 La semaine de l’industrie : 

Pour la 6ème année, la Mission Locale de 

Taverny, s’inscrit dans la démarche 

initiée par la Préfecture du Val d’Oise. 

Cette action a pour objectif la découverte 

des métiers de l’industrie. 

Cette action est dirigée vers : 

- Les jeunes dont l’objectif est de valider 

un projet professionnel, ou ceux qui sont 

en recherche d’emploi dans le secteur de 

l’industrie. 

-Les professionnels de l’insertion. 

L’industrie aussi, c’est 

écologique : 3 actions 

programmées. 

- 2 visites pour les jeunes 

(Syndicat TRI ACTION et 

l’Entreprise ALLIECO) 

- 1 visite au CFA de 

l’Environnement. 

Bilan : 16 personnes 

présentes sur les ateliers et les 

2 visites d’entreprises. La 

visite du CFA a été réalisée en 

2018. 

« L’industrie connectée 

». 

- visite d’entreprise 

-Atelier de préparation. 

 

 Le PSC1 (Prévention et Secours Civiques) : 

Cette formation permet d'apprendre et de 

pratiquer les gestes élémentaires de secourisme 

afin d'agir efficacement en attendant l'arrivée de 

secours organisés. 

46 jeunes en ont 

bénéficié et ont obtenu 

leur diplôme. 

Nouveauté 

2018 
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Les actions de recrutement 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 Programmation 

2018 

 3ème Forum Départemental des métiers de la 

Défense et de la Sécurité 

L’objectif est de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 

inscrits dans les structures de l’insertion par la mise en 

place d’un forum des métiers de la Défense et de la 

Sécurité organisé en partenariat avec le CIRFA, Pôle 

Emploi de Taverny, la DIRECCTE et la Mission Locale 

de Taverny. 

En amont du Forum : 

- Des ateliers de préparation à destination des jeunes 

inscrits dans les structures pour faire le point sur leur 

profil et leurs outils de recherche d’emploi (notamment 

le C.V). 

- Mobilisation des entreprises : le CIRFA pour les 

métiers de l’armée (Terre, Air, Mer), la police et la 

gendarmerie, les pompiers, les entreprises de sécurité 

(Sécuritas, Vinci, …), les métiers du pénitentiaire 

(surveillant, ….), l’EPIDE, la DIRECCTE, E2C, … 

Non Réalisé en 2017 

 

Reconduction en 

2019. 

 « Accompagnateur, animateur auprès d’enfants 

Handicapés » 

Le secteur de l’accompagnement auprès des jeunes 

handicapés rencontre des difficultés de recrutement : 

peu de candidats, un manque de formation en amont de 

l’entrée dans l’emploi, un public accompagné (jeune 

handicapé) méconnu, … mais également des ruptures 

anticipées de contrat en cours de période d’essai ou en 

cours de contrat après trois à quatre mois d’exercice. 

L’objectif de cette action porte sur deux axes : 

l’élargissement des choix professionnels afin de 

découvrir un secteur qui recrute, mais également le 

maintien des jeunes dans l’emploi. 

Cette action s’articule autour de trois axes : la validation 

du projet professionnel par le biais d’un atelier de 

découverte du métier d’animateur accompagnateur de 

jeune enfant handicapé, puis la formation (connaissance 

des différents handicaps avec l’intervention 

d’associations, place de l’AVS (comprendre son 

environnement avec des outils vidéos, rôle de son 

enseignant référent…),  visite MDPH et présentation 

d’une notification, visite d’IME…) et enfin le 

recrutement des jeunes formés par les associations de ce 

secteur. 

Ce parcours et les actions mises en place permettent à 

chaque jeune d’obtenir tous les outils nécessaires afin 

d’être au plus près de la demande des établissements. Ils 

seront ainsi le plus opérationnel possible avec un 

accompagnement de qualité auprès du public visé 

(jeunes en difficultés scolaires et/ou handicapés). 

 Informations 

collectives :  

- 72 jeunes présents sur 

les réunions de 

présentation du métier 

d’AVS. A l’issue de la 

rencontre 36 jeunes ont 

confirmé leur 

participation au projet. 

 Atelier de 

préparation à 

l’entretien : 36 jeunes 

 envoi des CV à 

l’Education Nationale. 

- 36 jeunes dont 24 

recrutés. 

 Formation sur 

l’approche du 

handicap : 36 jeunes ont 

intégré la formation et 

tous l’ont validée  

 15 jeunes affectés 

sur un poste. 

L’objectif n’a pas été 

atteint car l’Education 

Nationale a gelé ces 

recrutements en 

septembre 2017. 

Reconduction en 

2018 sous une 

autre forme « les 

métiers de l’aide à 

la personne » 

Repérage des 

différents profils 

(EAVS, aide à 

domicile, …). 

Mise en place de la 

formation au 

handicap 

obligatoire pour 

tous. 

 

Nouveauté 

2018 
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 Le CIRFA de Pontoise 

L’armée c’est plus de 6 000 postes par an pour les trois 

corps d’armées. 

Cette action permet aux jeunes de rencontrer l’un des 

plus gros recruteurs mais également de réfléchir à 

d’autres choix professionnels. 

- 8 sessions de programmées  

- 5 réalisées 

- 36 jeunes présents 

Mise en 

place de 

session de 

recrutement 

une fois par 

mois. 

 Chantier d’insertion sur Mery sur Oise : 

Le contrat de travail en chantier d’insertion a permis de 

mobiliser et dynamiser les jeunes autour d’un projet 

commun : la réhabilitation d’un espace pour l’amicale 

des colocataires 

- 5 jeunes orientés sur l’action. 

- 4 jeunes recrutés 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction 

des besoins 

des 

entreprises 

 SNCF : 

Recrutement de jeunes au niveau Bac Pro à Bac +2 

- 37 jeunes sollicités 

- 15 présents à l’information 

collective 

- 9 ont été préparés lors des 

ateliers TRE 

- Aucun n’a été recruté par la 

SNCF 

 RATP : 

Recrutement dans l’objectif d’intégrer une POEC 

(préparation opérationnelle à l'emploi collective) 

- 27 jeunes ont été préparés 

lors des ateliers TRE 

- Aucun n’a été retenu pour la 

POEC 

 LECLERC ST Prix 

 

- 9 jeunes ont été positionnés 

- 4 jeunes recrutés 

 MAC DONALD Taverny 

 

- 13 ont été préparés lors des 

ateliers TRE 

- 3 jeunes recrutés 

 LEADER PRICE ST Leu - 15 jeunes ont été positionnés 

- 3 jeunes ont effectué des 

stages. A l’issue des stages 

aucun d’entre eux n’a été 

recruté.  

 KELLY SERVICE LOGISTIQUE 

 

- 16 jeunes ont été positionnés 

- 3 jeunes recrutés 

 

 AUCHAN Taverny 

 

- 13 jeunes ont été positionnés 

- 1 jeune recruté 

 EDUCATION NATIONALE 

Recrutement sur des postes d’AESH (Bac spécifique 

exigé) 

- 6 ont été préparés lors des 

ateliers TRE 

- 4 jeunes recrutés 

 UPPERCUT - 2 jeunes ont été positionnés  

Les actions à destination des entreprises 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 

 Promotion des contrats aidés. 

Son objectif : promouvoir les contrats aidés par le biais de 

rencontres avec les entreprises (individuelles ou 

collectives), les collectivités locales et les jeunes. 

La promotion du CUI (CAE et CIE) et des Emplois 

d’avenir est réalisée sur l’ensemble des entreprises visitées 

par la structure 

Bilan des CUI 

- 1 CUI - CIE 

- 25  CUI – CAE 

Bilan des EAV – objectif 67 contrats 

- 41 contrats « Emploi d’Avenir »  dont 37 

Emploi d’avenir du secteur « non 

marchand » et 4 du secteur « marchand ». 
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 La prospection entreprise.  

La Mission Locale a embauché il y a 5 ans un chargé des 

relations avec les entreprises qui est leur interlocuteur 

privilégié. 

Cependant, cette prospection entreprise doit également se 

faire en coordination avec l’ensemble des acteurs de 

l’insertion et Pôle Emploi. Cela nous permet de mieux 

connaître les entreprises, leurs besoins et leurs attentes et 

ainsi de tisser un réseau avec le monde économique. 

 

 729 entreprises contactées 

 168 entretiens individuels 

 512 offres d’emploi 

 1 264 postes proposés 

 438 mises en relation sur les offres. 

 

L’alternance 

Ces prestations ont permis un retour en situation « Alternance » de 49 % des participants 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 Programmation 2018 

 Le SAS Alternance :  
le « SAS » alternance devient obligatoire pour tout 

jeune engagé dans un parcours alternance. Il se déroule 

chaque semaine sur 1 journée. 

L’objectif de ce SAS est de faire un premier diagnostic 

sur la demande alternance, les outils de communication 

et de les informer sur les contrats en alternance. 

Trois solutions sont alors possibles : 

 la demande alternance est validée, le jeune a de bons 

outils il est orienté sur le regroupement alternance (SAS 

obligatoire). 

 la demande alternance est validée, mais le jeune ne 

possède pas d’outils : il est orienté vers les ateliers 

DYNAMO (SAS obligatoire). 

 la demande n’est pas validée (le projet reste flou), il 

est réorienté vers son conseiller référent. 

27 sessions pour 145 

jeunes présents. 

A l’issue du SAS, ils 

ont tous intégré le 

dispositif réussite 

apprentissage. 

En 2018, le SAS 

alternance intègre le 

volet formation 

26 sessions  

 

 GO Alternance :  

Permettre aux jeunes en recherche d’employeur dans le 

cadre d’un contrat en alternance d’accéder aux outils 

indispensables pour réaliser leur projet mais aussi d’être 

en contact avec des entreprises.  

Thématique : Analyse des CV, préparation et ciblage 

des entreprises, démarchage des entreprises afin de 

collecter d’éventuelles offres pour l’alternance par 

petits groupes de 2 ou 3 jeunes accompagnés d’un 

conseiller. 

Réalisé dans le cadre 

de réussite 

apprentissage. 

 52 jeunes ont 

intégré un atelier de 

recherche d’emploi 

4 sessions 

 Regroupement Alternance :  

l’objectif est de faire le point sur l’avancée de leurs 

démarches, de dynamiser leurs recherches par 

l’échange, de monter, avec eux, des actions de 

prospection des entreprises, des visites de CFA et de 

centres de formation privés ou des visites sur les 

différents forums organisés dans le département. 

Chaque semaine sur une demi-journée 

Réalisé dans le cadre 

de réussite 

apprentissage. 

10 regroupements avec 

6 visites de CFA 

Ils seront intégrés au 

projet « réussite 

apprentissage 2 » 

 Les sorties alternance : visite des Forums, centre de 

formation, entreprises. 

Réalisé dans le cadre 

de réussite 

apprentissage. 

Forum Val Parisis, 

ETNA France, 6 

visites de CFA. 

Elles seront intégrées 

au projet « « réussite 

apprentissage 2 ». 

Nouveauté 

2018 
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 Le « plan B » : permettre aux jeunes sans solution 

alternance à l’issue des actions, d’être accompagnés 

dans la suite de leur projet. 

 Une première journée d’analyse et de réflexion. 

 Une seconde journée pour la recherche et la 

validation du plan B et la mise en route de ce dernier. 

1 session pour 10 

jeunes. 

1 session 

 Permanence du médiateur de l’apprentissage du 

MEVO : Il examine et recherche des solutions aux 

litiges entre employeur et apprenti concernant le contrat 

d'apprentissage. 

Bilan : 15 rendez-vous 

avec des jeunes du 

département. 

Mise en place d’une 

permanence une fois 

par mois. 

L’alternance : les actions départementales 

Descriptif et bilan de l’action 2016/2017 Descriptif de l’action 2017/2018 

 Réussite apprentissage 

L’objectif est de préparer les jeunes et les accompagner 

durant leur contrat afin de prévenir les potentielles ruptures 

et de proposer le cas échéant d’autres solutions. 

L’action se décline en trois phases : 

Phase 1 : Evaluation des compétences déjà acquises. 

Phase 2 : Acquisition des prérequis nécessaires pour l’entrée 

en contrat d’apprentissage. 

Phase 3 : Accompagnement en début du contrat afin de 

sécuriser la relation jeune/employeur. 

Bilan final 2017 

Nombre de jeunes entrés en phase 1 : 

106 jeunes (424 % de l’objectif) dont 14 QPV (116% de 

l’objectif) 

 Nombre de jeunes entrés en phase 2 : 

58 jeunes soit 54 % qui ont validé leur projet 

apprentissage. 

 Nombre de jeunes en phase 3 : 

43 jeunes (215 % de l’objectif) dont 6 QPV (60 % de 

l’objectif). 

 nombre de jeunes en phase 3 en contrat d’apprentissage : 

20 jeunes soit 125 % de l’objectif. 

Nota : le nombre de jeunes avec une solution positive à 

l’issue du dispositif est de 43 jeunes (20 en apprentissage, 1 

en contrat de professionnalisation, 6 en emploi et 16 en 

formation qualifiante). 

Un projet accompagné par la mobilisation des dispositifs 

Les 106 jeunes qui ont intégré la phase 1 de « réussite 

apprentissage » ont pu intégrer d’autres dispositifs proposés 

par la Mission Locale : 

 17 ont signé un accompagnement renforcé via le CIVIS, 

16 ont intégré un POP, 4 ont fait un stage par la mise en 

place d’une PMSMP (Période de Mise en Situation en 

Milieu Professionnel), 3 ont intégré un SDAM (Stage de 

découverte de l'apprentissage et des métiers). 

Sur les 43 jeunes de la phase 2 : 

 9 jeunes ont fait la visite de CFA, 8 ont réalisé des visites 

d’entreprises, 4 ont fait un stage par la mise en place d’une 

PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu 

Professionnel), 3 ont intégré un dispositif de remise à 

niveau, 2 d’entre eux ont intégré une formation qualifiante 

ou pré qualifiante. 

Projet « Réussite Apprentissage 2 » 

L’objectif général du projet consiste à 

favoriser et accroître le nombre d’entrées 

en apprentissage. 

Cette action se déroulera en 2 phases avec 

en amont, bien évidemment, toute une 

période de préparation et d’informations. 

PHASE 1 : Phase de mobilisation - elle 

se compose de 3 parties  

- Sensibilisation des jeunes à 

l’apprentissage 

- Diagnostic et validation du projet 

apprentissage 

- Elargissement du choix professionnel en 

apprentissage (atelier animé par les 

développeuses de l’apprentissage 

territoriales sur la transférabilité des 

diplômes et l’information sur les filières en 

tension) 

PHASE 2 : Phase de réalisation : elle se 

compose de 3 parties. 

- Accompagnement vers l’apprentissage 

- Immersion en entreprise 

- Les OLYMPIADES 
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 Les olympiades de l’apprentissage 

L’action « Les Olympiades de l’Apprentissage » consiste à 

répartir les CFA du Val d’Oise, mais aussi d’autres 

départements ayant, début Septembre, des places 

disponibles, avec des contacts employeurs potentiels, sur les 

7 Missions Locales afin de permettre aux jeunes de s’inscrire 

et de pouvoir signer un contrat d’apprentissage. 

Chaque Mission Locale organise pour les jeunes des ateliers 

méthodologiques de préparation. 

Cette action permet aux jeunes qui ont un projet 

apprentissage validé de s’inscrire directement auprès d’un 

CFA dans le cadre des places disponibles avec des 

employeurs potentiels. 

Bilan 2017 : non réalisé 

Intégré au projet « réussite apprentissage 2 » 

 thématique : les CFA avec filières 

méconnues 

 objectif : découverte des métiers et filières 

des CFA avec possibilités de démonstrations 

 Promotion de l’apprentissage 

 Petit-Déjeuner apprentissage avec les partenaires de 

l’emploi et les entreprises. 

 Promotion apprentissage auprès des groupements 

employeurs (promouvoir l’apprentissage dans le cadre des 

évènements employeurs). 

Report sur 2018 

 Les actions de recrutement : 

 SNCF : partenariat E2C pour recrutement apprentis 

Report sur 2018 

L’alternance : l’action avec Pôle Emploi et la Mission Locale 

 Les 400 mètres de l’alternance : une rencontre conviviale entre employeurs, organismes de formation 

et candidats à l’alternance ou comment faire connaissance en un tour en de piste. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 7 entreprises présentes : 

- Auchan / Auchan Drive (contrat de professionnalisation ELS) 

- Pâtisserie de Bezons (contrat d'apprentissage pour un CAP Pâtissier) 

- Gescia Enghien (contrat de professionnalisation Secrétaire médicale et - 

Auxiliaire de vie sociale) 

- Les coiffeurs MAKEDA (contrat d'apprentissage pour un CAP Coiffure) 

- Employeur de la grande distribution à Montmagny, pour des postes de 

boucher/poissonnier 

- CIRFA de Pontoise 

- Intermarché 

 

 76 candidats présents 

 29 jeunes préparés par la Mission Locale dans le cadre d’atelier en 

amont de l’action. 

   

Nouveauté 

2017 
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Le projet professionnel 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 Programmation 2018 

 L’atelier d’orientation :  

Objectif : aider ces jeunes, en quête d'un horizon 

professionnel, en proposant un travail de rencontre 

avec des secteurs d’activités, et ébaucher un plan 

d'actions réaliste, par le biais d'une séance de 

travail, courte et dynamique (en petits groupes). 

Organisation de cet atelier: 

• Récapitulatif du parcours de vie et du parcours 

professionnel, 

• Questionnaire d'intérêt à l'aide d'un logiciel 

spécifique interactif, 

• Capitalisation des travaux produits dans un cahier 

de bord réutilisable par le jeune et par son conseiller 

référent. 

1 jeune a intégré le 

dispositif. 

Fusion de l’atelier 

d’orientation avec 

l’atelier POP. 

 Le coaching : Cette action se déroule en 3 

phases : comprendre la demande, remplir le 

« contrat », évaluer et clore le coaching. 

10 en individuel. Action non reconduite 

sur 2018 

 

L’orientation : 1er forum de l’orientation 

en partenariat avec la ville de Saint Leu la Forêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40 CFA sollicités (Aéroportuaire, Animation, Armée, Audiovisuel 

(Son – Lumière), Bâtiments et Travaux Publics, Biologie, Bois, 

Coiffure – Esthétique, Commerce – Vente, Comptabilité, Edition, 

Electrotechnique, Environnement, Ferroviaire, Gestion – Management, 

Hôtellerie – Restauration, Industrie, informatique, Maintenance des 

ascenseurs, Maroquinerie, Mécanique automobile (Poids lourd), Métier 

de la pharmacie, Métiers de bouche, Paysagiste – Fleuriste, Poste, 

Ressources humaines, Sanitaire et sociale, Secrétariat administratif, 

médical et Transport et logistique. 

 4 structures institutionnelles (CIO, Pôle Emploi, E2C, Mission 

Locale de Taverny 

 Des démonstrations tout au long de la journée (fleuriste, coiffure, 

les compagnons du devoir, le bâtiment (démo peinture)) 

 

 

Deux objectifs principaux : 

- Rencontrer des professionnels et approfondir les connaissances sur les 

métiers, 

- Échanger avec des Centres de Formation et d’Apprentissage pour se 

renseigner sur la meilleure voie à choisir en fonction des compétences et 

envies. 

Parmi les temps forts : 45 compagnons du devoir réunis pour l’événement 

montreront toute l’étendue de leur savoir-faire et expliqueront la 

philosophie propre au compagnonnage sur un stand de plus de 80 m2. 

Nouveauté 

2018 
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La lutte contre le décrochage scolaire 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 Programmation 2018 

 SOS rentrée 

« SOS Rentrée » est né d’une 

dynamique inter-partenariale, 

impulsée par la Mission Locale de 

Taverny, regroupant l’ensemble 

des acteurs de la ville intervenant 

auprès des jeunes : le CIO, les 

centres sociaux, le service de 

prévention spécialisée, le service jeunesse et le 

service politique de la ville. 

Pour les jeunes repérés en « décrochage scolaire », 

une solution de re-scolarisation ou 

d’accompagnement concerté vers un projet 

éducatif, de formation ou d’emploi est proposée. 

Ce projet qui s’est 

déroulé du 15 août au 

15 septembre 2017 a 

permis le recensement 

de 64 jeunes sans 

projet d’insertion, en 

rupture avec les 

institutions, ou sans 

affectation pour la 

rentrée scolaire de 

septembre 2017. 

Reconduction de 

l’action de fin Août 

2018 à fin septembre 

2018. 

PROJET STEP : Sas de Transition Educative et 

Professionnelle (réponse à l’appel à projet Phénix) : 

Un trait d’union entre l'école et les entreprises. 

Objectifs :  

- Recenser et prendre en charge les jeunes sans 

solution au moment de la rentrée scolaire ou des 

jeunes en rupture orientés par des professionnels.  

- Proposer un Sas de Transition Educative ou 

Professionnelle – STEP  -  Module de 6 semaines. 

Il permet aux jeunes de bénéficier d'un espace 

d'attente pédagogique et d'une médiation permettant 

de réamorcer un parcours scolaire ou d'insertion. 

- Organiser une instance de coordination 

facilitant le fléchage des jeunes vers les lieux 

ressources et/ou les professionnels adaptés à leur 

problématique en privilégiant les dispositifs du 

Conseil Régional et/ou de l'Éducation Nationale. 

Nombre de jeunes : 35 

jeunes 

Action avec le lycée 

Louis Jouvet ou le 

GRETA 

 

La santé 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 Programmation 2018 

 Etre acteur de sa santé - les enjeux de la 

vaccination : Vaccination à la Mission Locale de 

Taverny 

Cette action en partenariat avec le centre de 

dépistage d’Eaubonne a pour objectif de favoriser 

une meilleure compréhension des enjeux de la 

protection vaccinale. 

Les différents thèmes abordés sont : Maladies et 

vaccins, pourquoi se faire vacciner ?, quels vaccins 

faire et à quel moment ?, la vaccination comporte-t-

elle des risques ?, la vaccination et le travail. 

Durée : ½ journée à la Mission Locale 

Le public ciblé était les 

jeunes de plus de 25 

ans devant faire le 

rappel de leurs 

vaccinations 

 100 jeunes invités à 

l’action. 
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 Promotion de la santé dans le cadre de la 

Garantie Jeunes 

L’objectif étant d’inscrire  le jeune dans une 

démarche de sensibilisation à sa santé à partir de ses 

représentations  mais également de promouvoir les 

services proposés en individuel par le point santé : 

bilan de santé, démarche d’ouverture de droits, 

espace d’écoute…. 

-122 jeunes ont 

bénéficié de l’atelier 

santé  

 

1 atelier par mois 

Echanges de pratiques 

L’objectif est de proposer aux conseillers de la 

Mission Locale des interventions de professionnels 

de la santé afin qu’ils puissent avoir un premier 

niveau d’information et ainsi pouvoir répondre à la 

demande du jeune. Cela facilite également 

l’orientation vers le Point Santé. 

 Sensibilisation de 

l’ensemble des 

conseillers à la maladie 

mentale par l’apport de 

connaissances et 

d’échanges 

d’expériences  

 2 Partenaires 

mobilisés (Unafam et 

la RJA) 

Nombre de 

participants : 11 

Les conduites 

addictives 

 

 Santé auditive : Faut-il se déconnecter du 

portable ? 

En raison de la forte croissance de l’utilisation du 

smartphone, de la fréquentation des concerts et des 

discothèques et de l’exposition précoce à la musique 

amplifiée, les jeunes sont aujourd’hui de plus en plus 

concernés par les troubles auditifs. Ils sont très 

exposés aux volumes sonores élevés mais s’en 

protègent peu…La mise en place d’une action de 

sensibilisation a pour objectif d’agir sur les 

comportements afin que les jeunes connaissent le 

risque et les moyens d’adopter une écoute 

responsable, lorsqu’ils écoutent leur baladeur, vont à 

des concerts ou en discothèque.  

Sensibilisation et 

information en gestion 

sonore et prévention 

des risques auditifs  

Échange sur les 

gestes et 

comportements 

simples de prévention 

à adopter lors 

d’expositions 

prolongées 

Nombres de jeunes : 

16 

Nombre de partenaires 

mobilisés : 5 

Cette action pourra 

être reconduite en 

mars 2018 dans le 

cadre de la journée 

nationale de l’audition 

 Apprivoiser son stress 

Le jeune vit parfois son projet de façon trop 

idéalisée et prégnante, ou vise une réalisation 

immédiate et non la maturation de son projet. À 

travers lui, il cherche à donner un sens à sa vie sous 

l’effet de contraintes extérieures multiples. Cette 

pression peut menacer le bien-être psychologique du 

jeune, augmenter son sentiment d’impuissance et 

l’amener à vivre un état de stress susceptible de se 

manifester par la lassitude, la fébrilité, des troubles 

de l’humeur, les manifestations physiques, 

l’inhibition, les troubles du sommeil, les phobies. La 

conseillère du Point Santé reçoit ces jeunes en 

séance individuelle et en collectif dans les cadres 

des ateliers. 

64 jeunes dont : 

- 37 jeunes (en 

individuel) 

- 27 jeunes (en 

collectif) 

En fonction des 

demandes des jeunes. 

Nouveauté 

2017 
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Mise en place d’une sensibilisation au 

handicap à destination des jeunes AVS 

La chargée de relation entreprise et la conseillère 

santé ont proposé en interne un programme de 

sensibilisation au handicap auprès des futurs AVS. 

Les partenaires mobilisés seront la MDPH, 

Association Dys, Association sur la trisomie, 

épilepsie… 

 

36 jeunes formés 

Mobilisation de 5 

partenaires : 

intervention sur les 

DYS, la trisomie, 

l’épilepsie, l’autisme et 

du point santé de la 

Mission locale  

Visites d’entreprises : 

2 (ITP de Marine et 

IME de Gonesse). 

Intégré au projet « les 

métiers de l’aide à la 

personne » 

 La journée mondiale de lutte contre le sida : 

La prévention, la responsabilisation et la 

solidarité sont indispensables pour enrayer 

l’épidémie du sida. 

L'éducation à la sexualité fait partie des compétences 

sociales et civiques du socle commun de 

connaissances et de compétences. Elle permet 

de faire réfléchir sur le respect de soi, des autres, la 

prise de risques, le sens de la responsabilité 

collective, individuelle et la solidarité. Dans le cadre 

de la lutte contre le sida, elle permet également de 

s'interroger sur les discriminations envers les 

porteurs du VIH et de lutter contre l’ignorance et les 

fausses croyances, qui sont souvent sources de 

conduites à risques, d’attitudes discriminatoires et de 

situations d’exclusion. L’engagement de toute la 

communauté éducative est ainsi déterminant. 

Nombre de jeunes : 7 

Nombre de partenaires 

mobilisés : 4 

Poursuite de l’action 

en partenariat avec la 

ville de Taverny et la 

Mission Locale de la 

Vallée de 

Montmorency 

 Le Point santé et le CLS du Val Parisis 

En 2016, Le Point Santé de la Mission Locale de 

Taverny a contribué au diagnostic local mis en place 

par le CLS du  territoire  Val Parisis 

En 2017, le Point Santé a rejoint la sous-commission 

« Prévention et l’Education à la Santé ». 

des axes de travail : 

L’accès aux soins 

Prévention & 

éducation à la santé 

 La santé mentale 

Participation aux 

groupes de travail 

 Le Point Santé et le groupe santé de la ville de 

Bessancourt 

L’objectif est de coordonner les différentes prises en 

charge, sociale et médicale. Le public concerné est 

les 16 à 90 ans (jeunes, adultes et personnes âgées). 

Participation aux 

réunions santé 

trimestrielles 

Participation aux 

réunions santé 

trimestrielles 

 

Le logement 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 Programmation 2018 

 Les actions en partenariat avec le RJA de 

Taverny (Résidence Jeune Actif) 
- Atelier thématique 

 

En 2017 : 

- Atelier gestion 

budgétaire (2 ateliers 

pour 16 jeunes) 

- Atelier Dynamo 

 Atelier de gestion 

budgétaire 

 Atelier de 

Recherche d’emploi 

 permanence de la 

Mission Locale 1 fois 

par trimestre 
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 L’atelier logement 
Durée : sur 1 jour 

Objectifs de l’atelier : 

- Aider à l’expression du projet logement 

- Autonomiser les jeunes dans leurs démarches 

d’insertion par le logement 

- Informer les jeunes des différents types de 

logements et des aides inhérentes à leur accès et 

maintien 

- Informer et conseiller les jeunes sur les trois 

étapes clés que sont : 

-l’entrée dans le logement 

-le maintien 

-le départ 

A l’issue de l’atelier, sera proposé un 

accompagnement individualisé. 

Pas d’atelier sur 2017  En fonction de la 

demande 

 Atelier auprès des 

jeunes Garantie Jeune 

 échange de pratique 

avec les 

professionnels 

 1 atelier thématique 

par trimestre. 

 

La mobilité Européenne 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 Programmation 2018 

 ERASMUS +  

Dispositif permettant à des jeunes en insertion 

professionnelle et inscrits dans un parcours 

d’insertion, de bénéficier d’une bourse afin de 

réaliser un projet de perfectionnement à l’étranger. 

L’axe du dispositif est la mobilité des individus à 

des fins d’éducation et de formation. 

5 positionnés dont 4 ont 

bénéficié d’une bourse. 

 Prolongation du 

partenariat avec la 

Maison de l’Europe 

sur 2018-Moovin 

Europe. 

 extension du 

partenariat sur 

Eurotracks (offre des 

opportunités de stage 

en entreprise en 

Europe avec les frais 

couverts par le 

dispositif Erasmus +) 

 ENVOL PRO 

 

  Intégration de la 

Mission Locale au 

consortium permettant 

à la structure d’être 

l’interlocuteur unique 

sur l’Ouest du Val 

D’Oise. 

La jeunesse sur notre territoire 

Mise en place d’une opération de diagnostic des 

jeunes inscrits à Pôle Emploi et à la Mission Locale 

de Taverny (1 700 jeunes environ) afin de : 

- Réaliser un état des lieux de la demande des 

jeunes de notre territoire affiné par ville. 

- Présenter le diagnostic aux élus des villes 

partenaires du projet. 

- Dégager des axes d’actions pour 2019. 

L’action se déroulera sur 5 zones d'intervention : 

Taverny, Bessancourt, Mery-sur-Oise, Saint leu et 

Pierrelaye. 

  

 

Nouveauté 

2018 

Nouveauté 

2018 
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Des actions en partenariat avec les villes ou les partenaires 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 Programmation 2018 

 Le MEVO: Réunion d’information dans le 

cadre du recrutement de jeunes pour le dispositif 

« avenir être en entreprise » / Parrainage 

40 jeunes proposés sur 

le dispositif parrainage. 

 

 Le BAFA : projet porté par Val Parisis 

"Objectif BAFA !" 

L’objectif : former 35 jeunes au BAFA et proposer 

pour 10 d’entre eux une formation de préparation au 

BPJEPS option natation. 

- 22 jeunes positionnés 

sur l’action 

- 13 jeunes ont intégré 

le BAFA. 

Reconduction en 2018 

 Les forums 

 Forum Travailleur Handicapé - Taverny. 

 Forum du Parisis 

 

12 jeunes 

62 jeunes 

En fonction des 

Forums programmés 

en 2018 

 

 Les actions spécifiques sur les villes : 

 Relancer le partenariat local autour de l’orientation et du suivi des jeunes. 

 Le groupe de Travail avec les centres sociaux de Taverny et le projet SOS rentrée.  

 

 

 Les actions avec Pôle Emploi : 

 Participation aux actions de recrutement de Pôle Emploi 

 Le comité de pilotage de suivi de la convention. 

 

 Construire avec chaque ville, à partir d’une analyse des besoins locaux, des projets sur différentes 

thématiques comme l’emploi, le logement, la santé, la mobilité. 

 

 Reconduire les actions mises en place avec les villes : les forums pour l’emploi, le forum TH, les 

permanences, les travaux de réflexion, les actions santé. 
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L’évolution par ville des 1ers accueils 2017 

Entre 2016 et 2017 : 

 On note une Baisse du 1er accueil dans la plupart des villes : Taverny (- 30 jeunes), Saint-

Leu-La-Forêt (- 5), Bessancourt (- 7), Méry-Sur-Oise (-20), Frépillon (-3). 

 En hausse sur Pierrelaye (+ 2) 

 Stable sur Béthemont la Forêt. 
 

Face à cette baisse, la Mission Locale envisage : 

- d’ouvrir une deuxième permanence au Bel Air sur Mery sur Oise et nouvelle permanence sur la 

ville de Saint Leu La Foret (en Mairie). 

- de relancer systématiquement les jeunes qui ne sont pas venus à leur rendez-vous d’inscription. 

- de relancer une fois par trimestre les jeunes ne donnant pas suite à leur inscription. 

- de réaliser une opération de diagnostic de la jeunesse. 

 

L’évolution par ville des jeunes en contact 2017 

Entre 2017 et 2018 : 

 On note une hausse des jeunes en contact sur les villes suivantes :  Méry-Sur-Oise (+22 

jeunes), Pierrelaye (+ 34), Saint-Leu-La-Forêt (+18) et Taverny ( + 75). 

 Stable sur Chauvry 

 Une baisse sur la commune de Bessancourt (- 38 jeunes), Béthemont la Forêt (- 4), Frépillon 

(- 5), 

A noter : En 2017, 8 jeunes suivis sont domiciliés sur d’autres communes. 

 

Tableau comparatif : 

 Bessancourt Bethemont Chauvry Frépillon Méry  Pierrelaye Saint 

Leu 

Taverny 

Jeunes 

accompagnés 
123 0 7 40 95 126 173 538 

Jeunes en 

contact 
168 1 8 61 165 174 255 802 

Nombre de 

jeunes 
+ 45 + 1 + 1 + 21 + 70 + 48 + 82 + 264 

 

Cet écart met en avant tout le travail de suivi réalisé par le biais des relances une fois par 

trimestre sur : les jeunes sortis de situation le mois suivant, ceux qui sont sans contact depuis plus 

de 3 mois et ceux sans contact et sans proposition. 
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SUR LE TERRITOIRE DE VAL PARISIS 

 

 

 

 
 

 

 Les communes : Taverny, Bessancourt, Saint-Leu-La-Forêt, Frépillon, Pierrelaye. 

 2 communes en Politique de la Ville : Taverny et Pierrelaye. 

 

 
 

Les 1ers accueils : 91.64 % des nouveaux inscrits sont issus du territoire de Val Parisis 

 

 395 jeunes 

 58 % de jeunes de 18-21 ans, 

 47 % de jeunes de niveau baccalauréat. 

 Les jeunes en QPV : 13 jeunes sur Pierrelaye et 31 sur Taverny. 

 

 
 

Les suivis : 90 % des jeunes suivis sont issus du territoire de Val Parisis 

 

 1 460 jeunes en contact dont 1 000 accompagnés. 

 43 % de 22 – 25 ans. 

 44 % de niveau baccalauréat. 

 9 071 contacts soit une moyenne de 6.21 contacts par jeune. 

 Les jeunes en QPV : 38 jeunes sur Pierrelaye et 111 sur Taverny. 

 

 
 

Le taux de placement : la moyenne du taux de placement est de 65.40 % 

 

57

336

132

50

79

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Contrat en alternance

emploi

formation

stage en entreprise

retour formation initiale

 



 46 

 

 

Nous avons reçu en 2017, 168 jeunes en contact dont 123 jeunes accompagnés dont 51 en 1er 

accueil contre 140 en 2016 (avec 58 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 1 118 actualités dont 

491 entretiens individuels (soit 6.65 contacts par jeune). 
 

I - Evolution sur 8 ans : 

 

 II - Les jeunes en 1er accueil : 51 jeunes (24 femmes et 27 hommes). 
 

 L’âge : 27 % de mineurs, 53 % de 18-21 ans et 20 % de 22-25 ans. 
 

 Le niveau scolaire : 24 % de jeunes sans qualifications, 17 % de CAP/BEP, 53 % de niveau 

BAC et 6 % de niveau BAC+2 et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 27 % dans une 

démarche personnelle, à 27 % par une orientation de la famille, à 16 % par Pôle Emploi ou à 12% 

par le biais d’amis. 
 

 La situation au 1er accueil : 68 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi),  

14 % sont scolarisés, 10 % en emploi, 2 % en alternance et 6 % en formation. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 59 % chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 68 % et ont une couverture sociale à 97 % (2 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 80 % utilisent les transports en commun, 71 % n’ont pas de permis et 53 % ont 

une mobilité aux départements limitrophes. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (29 %), la formation (25%) et 

le projet professionnel (16 %). 
 

III – les jeunes en contact : 168 jeunes en contact (83 femmes et 85 hommes) dont 123 

accompagnés (60 femmes et 63 hommes). 
 

 L’âge : 45 % de 18-21 ans suivi de 45 % de 22-25 ans, 5 % de plus de 26 ans et 5 % de 

mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 23 % de jeunes sans qualification, 49 % de niveau Bac et plus et 28 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 64 % chez leurs parents, 

n’ont aucun revenu à 86 % et ont une couverture sociale à 97 % (4 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 81 % utilisent les transports en commun, 72 % n’ont pas de permis et 51 % ont 

une mobilité aux départements limitrophes. 
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 La demande : En majorité, 23 % d’entre eux recherchent un emploi, 21 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 11% ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 

 

Les propositions : 609 actes de service déclinés comme suit : 
 

 Accès à l’emploi : 

Demande d'aide financière

Information et conseil

Mise en relation sur une offre

OR-MER - sur Autre Action Adaptation Emploi

L’élaboration d’un parcours emploi

 
 

 Formation : 

Demande d'aide financière

Information Conseil sur le retour en scolarité

MER - sur Action Insertion

Mise en relation sur des Actions Qualifiantes

 
 

 Projet professionnel : 

Demande d'aide financière

IC - Construction du Parcours Professionnel

L’identification et la valorisation des compétences

L’appui à l’élaboration et à la validation d’un projet professionnel

Investigation métier / secteur

 
 

 Logement : 29 propositions (suivis de la demande) 
 

 Santé : 136 propositions (information conseil sur la santé). 

 Citoyenneté / loisirs: 9 propositions (3 intermédiations entre le jeune et l’organisme et 6 

informations – conseils). 
 

 La Garantie Jeune : En 2017, 3 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 
 

 L’aide financière : 1 440 € mobilisés en 2017 pour 29 jeunes. 
 

IV - Les résultats. : Un taux de placement de 59 % contre 55 % en 2016 dont : 
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Conclusion 

Entre 2016 et 2017, le nombre de jeunes en 1er accueil a baissé (-7 jeunes) comme les jeunes 

accompagnés ont légèrement augmenté (- 38) ainsi que les jeunes en contact (- 841). 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (49%). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 59 % avec 87 % de jeunes en CDD.  

56 % des demandes 

s’articulent autour 

l’élaboration d’un 

parcours emploi. 

57 % de conseil sur le 

retour dans le système 

scolaire. 

69 % d’actions 

permettant la 

construction du 

parcours 

professionnel. 
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Nous avons reçu en 2017, 802 jeunes en contact avec 538 jeunes accompagnés dont 209 en 1er 

accueil contre 727 en 2016 (avec 239 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 5 267 actualités (soit 

6.56 contacts par jeune). 
 

I - Evolution sur 8 ans :  

II – les jeunes en 1er accueil : 209 jeunes dont 97 femmes et 112 hommes. 
 

 L’âge : 19 % de mineurs, 59 % de 18-21 ans et 22 % de 22-25 ans. 
 

 Le niveau scolaire : 19 % de jeunes sans qualifications, 25 % de CAP/BEP, 45 % de niveau 

BAC et 11 % de niveau BAC+2 et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 20 % par une 

orientation de la famille, 17 % par le biais d’amis, 28 % dans une démarche personnelle et 10 % 

par Pôle Emploi. 
 

 La situation au 1er accueil : 74 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi),  

13 % sont scolarisés, 7 % en emploi, 2 % en alternance et 4 % en formation. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 54 % chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 84 % et ont une couverture sociale à 95 % (10 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 78 % utilisent les transports en commun, 68 % n’ont pas de permis et 54 % ont 

une mobilité au département ou département limitrophe. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (28 %), la formation (23 %), le 

projet professionnel (15 %) et l’alternance (14 %). 
 

 Zoom sur les quartiers  15 % des 1ers accueils sont issus des quartiers de la ville. 
 

III – les jeunes en contact : 802 jeunes en contact (398 femmes et 404 hommes) dont 538 

accompagnés (286 femmes et 252 hommes). 

 L’âge : 44 % de 18-21 ans suivi de 41 % de 22-25 ans, 10 % de plus de 26 ans et 5 % de 

mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 20 % de jeunes sans qualification, 50 % de niveau Bac et plus et 30 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 63 % chez leurs parents, 

n’ont aucun revenu à 84 % et ont une couverture sociale à 96 % (23 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 82 % utilisent les transports en commun, 74 % n’ont pas de permis et 64 % sont 

mobiles au département ou aux départements limitrophes. 
 

 La demande : En majorité, 22 % d’entre eux recherchent un emploi, 17 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 10 % ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 
 

 Zoom sur les quartiers : 21 % des suivis issus des quartiers. 
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Les propositions : 3 050 actes de services qui se déclinent : 
 

 Accès à l’emploi : 

Aide financière à la mobilité

Identification et valorisation des compétences

L’investigation métier / secteur

L’information-conseil

MER sur offres

Intermédiation

 
 

 Formation : 

Demande d'aide financière

L’élaboration d’un parcours de formation

Intermédiation

Construction du Parcours Professionnel

MER - sur Action Insertion

MER - sur Action Qualifiante

 
 

 Projet professionnel : 

Demande d'aide financière

Appui à l’élaboration et à la validation d’un projet professionnel

Investigation métier / secteur

MER sur Pôle de Projet

Diagnostic de la situation professionnelle

 
 

 Logement : 257 propositions (1 demande d’aide financière, 256 - suivi de la demande). 

 Santé : 300 propositions (5 - demandes d’aide financière, 295- suivi de la demande) 

 Citoyenneté (46 propositions), loisirs (1 proposition). 

 

 Les jeunes « Garantie Jeune » : En 2017, 26 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 

 

 13 205 € d’aides financières mobilisées pour 90 jeunes. 
 

III - Les résultats. : Un taux de placement de 66 % (contre 51 % en 2016) dont : 
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Conclusion 

 

Entre 2016 et 2017, le nombre de jeunes en 1er accueil a légèrement baissé (-30 jeunes). A 

contrario les jeunes en contact ont augmenté (+846) mais aussi les jeunes accompagnés (+75). 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (50%). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 66 % avec 66 % de jeunes en CDD. 

76 % des jeunes ont bénéficié 

d’un accompagnement dans la 

mise en place de leurs 

stratégies de recherche 

d’emploi. 

73 % des jeunes ont 

bénéficié d’un 

accompagnement à 

l’élaboration de leur projet 

de formation. 

91 % d’actions 

permettant la 

construction du parcours 

professionnel. 
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Nous avons reçu en 2017, 174 jeunes en contact avec 126 jeunes accompagnés dont 49 en 1er 

accueil contre 140 en 2016 (avec 47 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 869 actualités  

(soit 4.99 contacts par jeune). 
 

I- Evolution sur 8 ans : 

 

II – les jeunes en 1er accueil : 49 jeunes dont 27 femmes et 22 hommes. 
 

 L’âge : 57 % de 18-21 ans, 23 % de 22-25 ans et 20 % de mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 16 % de jeunes sans qualifications, 39 % de CAP/BEP, 37 % de niveau 

BAC et 8 % de niveau BAC+2 et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 14 % par le biais 

de la famille, à 31 % dans une démarche personnelle, à 26 % d’amis et à 6 % par Pôle Emploi. 
 

 La situation au 1er accueil : 69 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi), 

13 % sont scolarisés, 4 % en emploi, 2 % en alternance et 12 % en formation. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 63 % chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 88 % et ont une couverture sociale à 90 % (5 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 73 % utilisent les transports en commun, 71 % n’ont pas de permis et 79 % ont 

une mobilité au département ou département limitrophe. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (30 %), la formation (36 %) et 

le projet professionnel (8 %). 
 

 Zoom sur les quartiers  13 nouveaux inscrits sont issus des quartiers de la ville. 
 

III – les jeunes en contact : 174 jeunes en contact (95 femmes et 79 hommes) dont 126 

accompagnés (72 femmes et 54 hommes). 
 

 L’âge : 44 % de 22-25 ans suivi de 39 % de 18-21 ans, 12 % de plus de 26 ans et 5 % de 

mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 21 % de jeunes sans qualification, 42 % de niveau Bac et plus et 37 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 66 % chez leurs parents, 

n’ont aucun revenu à 85 % et ont une couverture sociale à 95 % (6 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 78 % utilisent les transports en commun, 74 % n’ont pas de permis et 71 % ont 

une mobilité limitée au département. 
 

 La demande : En majorité, 22 % d’entre eux recherchent un emploi, 25 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 4 % ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 
 

 Zoom sur les quartiers : 30 % des suivis issus des quartiers (soit 38 jeunes). 
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Les propositions : 566 actes de services déclinés comme suit : 
 

 Accès à l’emploi : 

Demande d'aide financière
Identification et la valorisation des compétences

Information conseil
MER sur offre

élaboration d’un parcours Emploi

 
 

 Formation : 

Demande d'aide financière

Elaboration d’un parcours de formation

Information conseil sur la formation

Intermédiation

 
 

 Projet professionnel : 

Demande d'aide financière

Appui - Elaboration et Validation d’un projet professionnel

Investigation métier / secteur

 
 

 Santé : 22 propositions (suivi de la demande). 
 

 Logement : 48 propositions (suivi de la demande). 
 

 Citoyenneté / loisirs: 8 propositions. 
 

 Les jeunes « Garantie Jeune » : 4 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 

 

 L’aide financière : 2 932 € mobilisés, en 2017, pour 16 jeunes. 
 

IV - Les résultats. : Un taux de placement de 61 % contre 68 % en 2016 dont : 
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Conclusion 

 

Entre 2016 et 2017, le nombre de jeunes accompagnés a légèrement baissé (-71). A contrario les 

1ers accueils ont augmenté (+2 jeunes) mais aussi les jeunes en contact (+34). 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (42%). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 61 % avec 73 % de jeunes en CDD. 

78 % des jeunes ont été 

accompagnés afin 

d’identifier leurs 

compétences. 

52 % d’information et 

de conseil sur la 

formation. 

98 % investigation 

métier. 
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Nous avons reçu en 2017, 255 jeunes en contact avec 173 jeunes accompagnés dont 74 en 1er 

accueil contre 238 en 2016 (avec 79 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 1 680 actualités (soit 

6.58 contacts par jeune). 
 

I - Evolution sur 8 ans : 
 

 

II – les jeunes en 1er accueil : 74 jeunes dont 36 femmes et 38 hommes 
 

 L’âge : 58 % de 18-21 ans, 30 % de 22-25 ans et 12 % de mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 15 % de jeunes sans qualifications, 19 % de CAP/BEP, 54 % de niveau 

BAC et 12 % de niveau BAC+2 et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 24 % par le biais 

d’une orientation de la famille, 36 % dans une démarche personnelle, 11 % par Pôle Emploi et 16 

% par le biais d’amis. 
 

 La situation au 1er accueil : 75 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi),  

12 % sont scolarisés, 9 % en emploi et 4 % en formation. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 67% chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 92 % et ont une couverture sociale à 89 % (8 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 77 % utilisent les transports en commun, 70 % n’ont pas de permis et 73 % ont 

une mobilité au département ou département limitrophe. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (31 %), la formation (24%) et 

le projet professionnel (9 %). 
 

III – les jeunes en contact : 255 jeunes en contact (125 femmes et 130 hommes) dont 173 

accompagnés (86 femmes et 87 hommes). 
 

 L’âge : 40 % de 22-25 ans suivi de 43 % de 18-21 ans, 13 % de plus de 26 ans et 4 % de 

mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 20 % de jeunes sans qualification, 60 % de niveau Bac et plus et 20 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 68% chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 87 % et ont une couverture sociale à 95 % (9 jeunes sans couvertures). 
 

 La mobilité : 78 % utilisent les transports en commun, 72 % n’ont pas de permis et 69 % ont 

une mobilité limitée au département ou aux départements limitrophes. 
 

 La demande : En majorité, 18 % d’entre eux recherchent un emploi, 16 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 9 % ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 
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 Les propositions : 799 actes de service qui se déclinent en : 
 

 Accès à l’emploi : 

Demande d'aide financière

Identification et la valorisation des compétences

L’investigation métier / secteur

Elaboration d’un parcours emploi

Information/Conseil

 
 

 Formation : 

Demande d'aide financière

Elaboration d’un parcours de formation

Intermédiation

Information/Conseil

Mise en relation sur formation Pôle de Projet Professionnel

 
 

 Projet professionnel : 

Elaboration et validation d’un projet professionnel

Investigation métier / secteur

Identification et la valorisation des compétences

 
 Santé : 123 propositions (écoute, orientation et suivi de la demande de santé). 
 

 Logement : 93 propositions (orientation et suivi de la demande). 
 

 Citoyenneté / loisirs: 10 propositions (intermédiation, information sur le droit). 
 

 Les jeunes « Garantie Jeune » : 7 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 

 

 L’aide financière : 5 803 € mobilisés pour 27 jeunes. 
 

IV - Les résultats. : Un taux de placement de 65 % contre en 50 % en 2015 dont : 
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Conclusion 

 

Entre 2016 et 2017, le nombre de jeunes en 1er accueil a légèrement baissé (-5 jeunes). A contrario 

les jeunes accompagnés ont augmenté (+17) comme celui des jeunes en contact qui a augmenté 

(+254). 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (60%). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 65 % avec 63 % de jeunes en CDD. 

79 % d’appui à 

l’élaboration du parcours 

emploi. 

78 % des jeunes ont 

bénéficié d’un 

accompagnement à la 

construction de leur 

parcours de formation. 

65 % d’actions 

permettant la 

construction du 

parcours professionnel. 
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Nous avons reçu en 2017, 61 jeunes en contact avec 40 jeunes accompagnés dont 12 en 1er 

accueil contre 66 en 2016 (avec 15 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 259 actualités (soit 

4.24 contacts par jeune). 
 

I - Evolution sur 8 ans :  

II – les jeunes en 1er accueil : 12 jeunes dont 4 hommes et 8 femmes. 
 

 L’âge : 67 % de 18-21 ans, 25 % de 22-25 ans et 8 % de mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 33 % de jeunes sans qualifications et 67 % de niveau BAC. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 42 % dans une 

démarche personnelle, 8 % la famille, 25 % pôle emploi, et 16 % la  famille. 
 

 La situation au 1er accueil : 92 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi) et 

8 % en emploi. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 75% chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 83 % et ont une couverture sociale à 92 % (1 jeune sans couverture). 
 

 La mobilité : 75 % utilisent les transports en commun, 75 % n’ont pas de permis et 58 % ont 

une mobilité au département ou département limitrophe. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (8 %), la formation (42 %) et 

l’alternance (17 %). 
 

III – les jeunes en contact : 61 jeunes en contact (38 femmes et 23 hommes) dont 40 

accompagnés (26 femmes et 14 hommes). 
 

 L’âge : 45 % de 18-21 ans suivi de 48 % de 22-25 ans et 30 % de plus de 26 ans. 
 

 Le niveau scolaire : 15 % de jeunes sans qualification, 62 % de niveau Bac et plus et 23 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 73 % chez leurs parents, 

n’ont aucun revenu à 87 % et ont une couverture sociale à 98 % (1 jeune sans couverture). 
 

 La mobilité : 80 % utilisent les transports en commun, 63 % n’ont pas de permis et 57% ont 

une mobilité limitée au département. 
 

 La demande : En majorité, 13 % d’entre eux recherchent un emploi, 15 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 15 % ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 
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 Les propositions : 141 actes de service qui se déclinent en : 
 

 Accès à l’emploi : 

Aide financière

Identification et valorisation des compétences

Elaboration d’un parcours emploi

Intermédiation

MER sur offres d'emploi

 
 

 Formation : 

Demande d'aide financière

Intermédiation

Elaboration d’un parcours de formation

MER sur Action Insertion

 
 

 Projet professionnel : 

Elaboration et validation d’un projet 
professionnel

Investigation métier / secteur

 
 

 Santé : 25 propositions (entretien – conseil). 
 

 Logement : 17 propositions (suivi de la demande). 
 

 Citoyenneté : 1 proposition (information/conseil) 

 

 Les jeunes « Garantie Jeune » : aucun jeune n’a signé le dispositif d’accompagnement. 

 

 L’aide financière : 292 € mobilisés pour 5 jeunes. 
 

IV - Les résultats. : Un taux de placement de 87 % (contre 48 % en 2016) dont : 
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Conclusion 

 

Entre 2016 et 2017, le nombre de jeunes en 1er accueil a baissé (-3 jeunes) ainsi que les jeunes 

accompagnés (-26) et celui des jeunes en contact (-73). 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (67%). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 87 % avec 74 % de jeunes en CDD. 

81 % des jeunes ont 

bénéficié d’un 

accompagnement à 

l’élaboration du projet 

emploi. 

60 % des jeunes ont été 

accompagnés dans 

l’élaboration du 

parcours de formation. 

96 % d’actions 

permettant la 

construction du 

parcours professionnel. 
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SUR LE TERRITOIRE DE LA VALLEE DE L’OISE ET DES TROIS 

FORÊTS 

 

 
 

Le territoire : 

 3 communes : Bethemont-La-Forêt, Chauvry, Méry-Sur-Oise. 

 

 

 
 

Les 1ers accueils : 7.42 % des nouveaux inscrits sont issus du territoire de la vallée de l’Oise 

et des trois forêts 

 

 32 jeunes  

 43 % de jeunes de 18-21 ans, 

 34 % de jeunes de niveau baccalauréat. 

 

 
 

Les suivis : 10.59 % des jeunes suivis sont issus du territoire de la vallée de l’Oise et des trois 

forêts 

 

 102 jeunes accompagnés. Cependant le nombre de jeunes en contact est de 174. 

 44 % de 22 – 25 ans. 

 39 % de niveau baccalauréat. 

 1 012 contacts soit une moyenne de 6 contacts par jeune. 

 

 
 

Le taux de placement : la moyenne du taux de placement est de 59.80 % 

 

5

28

12

11

5

0 5 10 15 20 25 30

Contrat en alternance

emploi

formation

stage en entreprise

retour formation initiale

 
 



 57 

 
 

Nous avons suivi en 2017, 165 jeunes en contact avec 95 jeunes accompagnés dont 30 en 1er 

accueil contre 121 en 2016 (avec 50 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 988 actualités (soit 

6.8 contacts par jeune). 
 

I - Evolution sur 8 ans : 

 

II – les jeunes en 1er accueil : 30 jeunes dont 18 femmes et 12 hommes. 
 

 L’âge : 43 % de 18-21 ans, 27 % de 22-25 ans et 30 % de mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 27 % de jeunes sans diplômes, 30% de jeunes de niveau BAC, 27 % de 

jeunes de niveau BEP/CAP et 16 % de niveau BTS et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 40 % dans une 

démarche personnelle, 20 % par une orientation de Pôle Emploi, et 17 % par la famille. 
 

 La situation au 1er accueil : 80 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi),  

7 % sont scolarisés, 10 % en emploi et 3 % en formation. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 66 % chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 83 % et ont une couverture sociale à 90 % (3 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 77% utilisent les transports en commun, 67 % n’ont pas de permis et 77 % ont 

une mobilité au département ou département limitrophe. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (37 %), la formation (13 %) et 

le projet professionnel (13 %). 
 
 

III – les jeunes en contact : 165 jeunes en contact (83 femmes et 82 hommes) dont 95 

accompagnés (54 femmes et 41 hommes). 
 

 L’âge : 45 % de 18-21 ans suivi de 43 % de 22-25 ans, 6 % de plus de 26 ans et 6 % de 

mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 19 % de jeunes sans qualification, 49 % de niveau Bac et plus et 32 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 74% chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 89 % et ont une couverture sociale à 94 % (6 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 82 % utilisent les transports en commun, 57 % n’ont pas de permis et 67% ont 

une mobilité limitée au département. 
 

 La demande : En majorité, 28 % d’entre eux recherchent un emploi, 17 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 9 % ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 
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Les propositions : 559 actes de services qui se déclinent comme suit : 
 

 Accès à l’emploi : 

Demande d'aide financière

Identification et valorisation des compétences

Elaboration d’un parcours emploi

Information /Conseil

Intermédiation

 
 

 Formation : 

Demande d'aide financière

MER  sur Action qualifainte

Intermédiation

Elaboration d’un parcours de formation

MER  sur Action Insertion

 
 

 Projet professionnel : 

Elaboration et validation d’un projet professionnel

Investigation métier / secteur

MER sur stage

Identification et valorisation des compétences

 
 Santé : 47 propositions (suivi santé). 
 

 Logement : 27 propositions (suivi de la demande). 
 

 Citoyenneté (8 propositions). 

 

 Les jeunes Garantie Jeune : 4 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 

 

 L’aide financière : 5 394 € mobilisés pour 20 jeunes. 
 

IV - Les résultats. : Un taux de placement de 61 % contre 64 % en 2016 dont :  
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Conclusion 

Entre 2016 et 2017, le nombre de jeunes en 1er accueil a baissé (-20 jeunes). A contrario les jeunes 

accompagnés ont augmenté (+22) comme les jeunes en contact (+15). 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (49 %). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 61 % avec 52 % de jeunes en CDD. 

74 % des jeunes ont été 

accompagnés dans leur 

parcours emploi. 

71 % ont bénéficié d’une 

aide à l’élaboration du 

parcours de formation. 

76 % d’actions 

permettant la 

construction du 

parcours professionnel. 
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Nous n’avons reçu en 2017, aucun nouvel inscrit mais 1 jeune en contact dont 1 accompagné. Il a 

bénéficié de 3 actualités. 

 
 

L’évolution sur 8 ans : 

I – les jeunes en 1er accueil : pas de nouveaux inscrits. 
 

 

II – le jeune accompagné :  

Il a entre 22 et 25 ans, de niveau 3éme, n’est pas inscrit à Pôle Emploi et n’a aucun revenu. 

Il est hébergé par ses parents et a une couverture de Sécurité Sociale. 

Il est mobile aux départements limitrophes, a le permis de conduire, possède une voiture. 

Il a  bénéficié de 3 propositions et a été orienté en priorité vers les dispositifs d’accompagnement 

du projet professionnel. Nous lui avons proposé une enquête métier et des stages en entreprise. Ce 

jeune homme a décliné toutes nos propositions. 

Nous n’avons pas mobilisé d’aide financière pour lui. 
 

 

III – les jeunes en contact : 1 jeune homme. 
 

 L’âge : 100% ont de 22-25 ans. 

 Le niveau scolaire : de niveau 3ème. 

 L’origine du contact : orienté par la famille. 

 L’hébergement : hébergé par les parents et a la couverture sociale. 

 La demande formulée lors de l’inscription : La recherche d’emploi. Les entretiens 

professionnels ont mis en avant un réel besoin de travailler le projet professionnel. Malgré nos 

nombreuses relances (4 dans l’année), ce jeune homme n’a pas daigné donner suite à nos 

sollicitations. 

 Les aides financières : aucune aide financière mobilisée en 2017. 

 Le dispositif Garantie Jeune : aucun jeune n’a intégré le dispositif. 
 

 Les résultats : 0 % de jeunes en situation (contre 20 % en 2016). 
 
 

Conclusion : 

Face au nombre qui ne cesse de baisser sur cette commune, nous allons, en 2018, organiser une 

opération de réception des jeunes inscrits à Pôle Emploi afin de leur proposer nos services. 
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Nous avons reçu en 2017, 2 jeunes en 1ère inscription (contre 1 en 2016) et 8 jeunes en suivi avec 7 

accompagnés (contre 8 jeunes suivis en 2016). Nous avons réalisé 24 actualités (soit 3.42 contacts 

par jeune). 
 

I - L’évolution sur 8 ans : 

II – les 1ers accueils : 2 jeunes femmes. 
 

 L’âge : L’une est mineure et l’autre a entre 18 et 21 ans 

 Le niveau scolaire : elles ont un niveau BAC. 
 

 L’origine du contact : La première a été orientée par Pôle Emploi, l’autre a pris contact avec 

la structure dans une démarche personnelle. 
 

 La situation au 1er accueil : l’une d’entre n’est pas inscrite comme demandeur d’emploi. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Elles vivent chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu et ont une couverture sociale. 
 

 La mobilité : La première utilise la voiture et l’autre les transports en commun et sont toutes 

deux mobiles aux départements limitrophes. 
 

 La demande : L’une souhaite intégrer une formation qualifiante, l’autre a besoin d’un travail 

sur son projet professionnel. 
 

III – les suivis : 8 jeunes (7 femmes et 1 homme). 
 

 L’âge : 4 jeunes de 22-25 ans suivis de 2 de 18-21 ans, 1 mineur et 1de plus de 26 ans. 
 

 Le niveau scolaire : 75 % de niveau Bac, 11 % de niveau CAP / BEP et 12 % de BAC +2. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 62 % chez leurs parents, 

n’ont aucun revenu à 62 % et ont une couverture sociale à 100 %. 
 

 La mobilité : 63 % utilisent la voiture, 75 % ont leur permis et 75 % une mobilité limitée au 

département. 
 

 La demande : En majorité, 12 % d’entre eux recherchent un emploi, 12 % recherchent une 

formation et 12 % ont besoin de travailler leur projet professionnel. 
 

Les propositions : 4 actes de services qui sont articulés autour du conseil sur les dispositifs 

d’accompagnements renforcés pour l’accès à l’emploi (20 %), de l’accompagnement santé (20 %), 

du suivi logement (20 %) et de mise en relation sur des centres de formations (20%). 
 

 Les jeunes Garantie Jeune : aucun jeune n’a intégré le dispositif d’accompagnement. 
 

 L’aide financière : 1 500 € mobilisés pour 1 jeune. 
 

IV - Les résultats : Un taux de placement de 42 % (contre 75 % en 2016) avec 3 jeunes en 

emploi (2 en CDI et 1 en CDD). 
 

Conclusion 

Deux nouvelles inscrites. 

Les 8 jeunes en contact ont bénéficié d’un accompagnement qui a permis à trois d’entre eux de 

signer un contrat de travail. 
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